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AVERTISSEMENT.
M-jA reputation des Memoires de I'Academie Royale des

Sciences de Paris , eft fi bien etablie ,
qu'il feroit au moins

Tuperflu d'en exalter le merite. Nous ne repeterons point non
plus ce que nous avons die ailleurs de I'Abrege dont nous

publions aujourd'hui le fixieme volume. Son utilite eft fufE-

famment reconnue. Mais ce qui le rend neceflaire , c'eft que
I'edition originale etant epuifee, &;n'y ayant pas d'apparence

qu'on la reimprime jamais, cet Abrege, fait pour la rem-
placer , devient , deformais , le feul moyen que les favans

puiflent avoir de fatisfaire Tenvie qu'ils auroienc d'acquerir

cc vafte recueil des connoiflances phyfiques dans tous les

genres.

Ce tome fixieme, qui comprend cinq annees depuis 1726
jufqu'k 1730 inclufivement , n'eft ni moins curieux, ni moins
intereflant que les precedens. L'heureufe decouverte du plomb
fonnant par M. Lemery , verifiee par M. de Reaumur , eft

la premiere qu'il prefente , & elle a quelque chofe de frap-

pant en ce qu'elle conduit a faire des cloches de plomb qui

lonnent pafTablement. Quoique les Aurores boreales n'aient

plus rien de nouveau pour nos yeux accoutumes k obferver

ces meteores, on lira pourtant avec plaifir les details de celles

qui parurent en 1726, 1729 & 1730. Celle de 1729, qui

dura depuis fix heures du foir jufqu'k cinq heures du matin

,

cut une fingularite tres-remarquablc & peut-etre unique ; on
vit un arc lumineux qui du point nord-eft de Thorizon, fe

terminoit au point fud-oueft en paflant par le zenith ; elle for-

moit done une moitie parfaite d'un grand cercle vertical. On
ignoroit , avant les experiences de M. de Mairan , que le fer

fe moulat plus parfaitement que les autres m^taux. Quoi de
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plus curieux en phyfique que la belle experience par laqucUe

M. Dufay voulut reconnoitre jufqu'ou les rayons du foleil

rcHechis pouvoient s'etendrc dans Tair en confervant encore

alFez dc force pour brulcr lorfquils feroicnt reunis ? Le meme
Academicicn a decouvcrt; la faufTete du double tourbillon que

Defcartes avoit preccndu fc former autour de tout aiman , &C

a fait voir qu'il iTy avoit qu'un couranc de matiere magn6-

tique qui entroit toute par le nord de Taiman & fortoit par

le fud pour rentrcr enfuite par Ic nord. La phyfique
,
qui

contient encore plulieurs autres decouvertes & obfervations

curieufes , eft terminee par la nouvelle conflru£tion des Ther-

mometrcs de M. de Reaumur dont I'ufage eft fi repandu dans

tout Tunivers.

La Chymie eft trcs-riche dans ce volume. Six Memoires

de M. Gcoftroy le cadet , fur finHammation de certaines li-

queurs huilcufes ou fulphurcufes par les acides , fur le froid

qui refulte ordinairement du melange des huiles effentielles

avec I'efprit de vin , fur la diffolubilite de plufieurs verres

,

fur les huiles ellentielles des plantes , fur differens vitriols &;

fur Falun , fur le vinaigre concentre par la gelee ; Tanalyfe

des eaux minerales de Pafly & de celles de Bourbon. L'ar-

chambaut
,
par M. Boulduc ; les recherches du meme Aca-

demicicn fur le fel naturel de Dauphine qu'il a reconnu etre

le veritable fel de Glauber , c*'eft-a-dire , un acide vitriolique

porte fur la bafe terreufc du fel marin ; fcs procedes pour

faire le fublime corrofif , beaucoup plus fimples & plus ex-

peditifs que I'operation ordinaire ; les Memoires de M. Bour-

delin fur les fels lixiviels ; ceux de M. Lemery fur le borax

,

oii il developpe la nature & les proprietes de ce fel , & fait

voir la maniere dont il agit non-feulement fur nos liqueurs

,

mais encore fur les metaux dans la fiifion defquels on I'em-

ploie
; ceux de M. Dufay fur la potafle , fur la revivification

de Teau-forte , fur la teinture & la diffolution de plufieurs ef-

peces de pierres , les agathes , les marbres , &c. Les expe-

riences dc M. Petit fur la precipitation du fel marin dans la
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fabrique du falpetxe ; de nouveaux phofphores , des vegeta-

tions chymiques tres-agreables ; enfin les operations aufli fa-

vantes qu'ingenieuies ,
par lefquelles M. de Reaumur a re-

connu les veritables macieres qui entrent dans la porcelaine de
la Chine \ il a decouvert que nous avions en France finon le

meme kao-lin & le meme pe-tun-tfe des Chinois , au moins
des matieres fondantes qui peuvent les remplacer, & donne
des princpes furs pour les employer avec autant de fucc^s

qu'eux. Tels font; les principaux objets que contient la partic

chymique.

Nous n'entreprendrons pas d'enoncer ici tous les animaux

,

quadrupedes , oifeaux , infecles & autres dont il eft parle

dans I'hiftoire naturelle ; Thiftoire des teignes qui rongent les

laines & les pelleteries , des falamandres , de la civette & de
fon fac odorant , du pore-epic & de fes piquans , des che-
nilles qui plient & roulent des feuilles de plantes & d'ar-

bres , &c. y eft tres-detaillee. Les Memoires de M. Hans-
Sloane offirent quantite d''ofIemens foffiles ; on y verra le fyf-

teme de M. de Reaumur fur la formation du corail , 6 <.-. t'c.

La Botanique eft moins etendue. M. Marchant a ob-
ferve les fleurs de tannee : il a fuivi cette vegetation fin-

guliere du tan depuis fa naiflance jufqu'k la fin, & il a

cm devoir la ranger dans le genre de I'eponge. M. de
Juffieu a fait voir la neceffite d'etablir dans la nouvelle me-
thode des plantes , une claffe particuliere pour les fungus

,

a laquelle doivent fe rapporter non - feulement les champi-
gnons &C les agarics , mais encore les lichen : il a fait plus,

il a divife fort heureufement cette claffe en deux feclions

confiderables ; la premiere fedion eft proprement celle des

lichen , dont la marque diftindive eft une figure applatie

en maniere de feuillages etendus fur la terre , fur des ro-

chers , & fur des troncs d'arbres auxquels ils font attaches

par plufieurs petits polls fort courts fortant des nervures
du revers de ces feuillages , ou qui pendent des arbres &C
des rochers auxquels ils ne tiennent que par une forte d'cm-
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patemcnt qui tient lieu dc racines. La feconde eft celle des

chanipi^nons dontla difFerence cflTentielle eft de n'avoir nulle

fipiire die feuilles, d'etre d\me fubftance plus charnue , &: de

rcprefentcr le plus fouvent un parafol ou un globe. Ces fec-

tions fe divilent en genres qui fe fous-divifent en efpeces.

M. du Hamcl a obferve une maladie finguUere du fafran»

qu'il a decouvcrte & decrite avec la fagacite d'un Phyficien

qui portc la lumiere dans tous les fujets qu'il traite. II a

etudie Tart de la greffe , & par une fuite d'exp6nences

utiles ileft parvenu a le pcrfedionncr. Perfonne, avant lui,

n'avoit fait attention a I'effet que les changemens de temps

produifent fur les plantes aquatiques , il a demontre que,

cet effet etoic trb-fenfible & tres- prompt, lors meme.

qu'elles font couvertes de deux ou trois pieds d'eau. Le

meme Botanifte a donne I'Anatomie de la poire. Les mou-

vemens de la fenfitive ont ete obferves & decrits par M. de

Mairan. On trouvera encore ici la defcription de plufieurs

plantes tant indigenes qu'etrangeres.

La partic Anatomique commence par I'Anatomie conr*

paree des yeux dc Thomme &: des animaux, matiere que

M. Petit , le Medecin , a continue de traiter dans une fuite

de Memoires pendant les annees 1726 , 1727 , 1728

,

. 1729 & 1730. Les mouvemens des levres ont ete expli-

ques , mais difFeremment ,
par Meflieurs Maloet 6c Senac.

Celui-ci a donne , de plus , une defcription exa£te du dia-

phragme , de fa ftrufture , & de fes ufages. Nous avons des

obfervations du celebre M. Winflow , fur la rotation , la

pronation, la fupination & d'autres mouvemens en rond

,

fur-tout fur les mouvemens de la tete , du cou & du refle

de Tepine du dos. Ce favant Anatomifte a traite cette ma-

tiere en maltre de I'art. Les recherches Anatomiques dc

M. Hunaud fur la ftrudurc & Taaion de quelques mufcles

des doigts , S>C fur les os du crane de I'homme terminent

cette partie dans laquelle on trouvera auffi quantite d'obfer-

Vations curieufes fur des faits & des queftions particulieres,

envoyees
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envoyees k I'Academie , ainfi que I'extrait d^un ouvrage de

M. Helvetius fur intitule : Edairc'iJJcmcnt , concernant la ma.'

nierc dont Vair ag'it fur Ic fang dans les poumons,

L Un OS trouve dans la fubftancc du coeur d'un fujet moffe

fe Page de 72 ans ; un foie fingulieremenc prolonge , un
autre prolonge jufqu'a la rate ; le peritoine adherent k la

partie convexe du foie, & ce vifccre tellement rapproche

du diaphragme & des faudes cotes
,
que les quatre premie-

res de ces cotes s'etoient enfoncees dans le foie & y avoient

trace chacune un fillon qui reprefentoit leur diret^iion, 6c

adez exadement leur longueur & leur largeur ; une hydro-

pifie du peritoine ; un derangement extraordinaire du ven-

tricule & du colon places contre nature dans la cavite gau-

che de la poitrine ou ils entroient en percant le diaphragme

;

un defordre dans les gros vaiileaux fanguins \ une fuperfce-

tation ; une gonorrhee batarde; un gros calcul trouve dans

le rein d'un homme de 28 ans ; une efpece d'epidemie

vermineufe , une exoftofe de Tos de la machoire; une hy-

drophthalmie ou hydropifie de Toeil ; une rupture incom-
plete du tendon d'achille ; une loupe extraordinaire a la

cuifle
, pefant pres de quarante livres ; une efpece d'ankj'lofe

accompagnee de circonflances fingulieres ; un abfces au
foie ; une alteration finguliere du cryftallin & de I'humeur
vitree de I'oeil ; telles font les maladies & les principaux

accidens dont ce volume contient la defcription , & fouvent

le traitement & la guerifon. On y trouvera auffi , dans la

partie de la Chirurgie , un extrait du traite de la taille au

haut-appareil par M. Morand , & un Memoire de M. La-
morier fur une nouvelle maniere d'operer la fifhile lacry-

male , envoye k TAcademie
, par la Societe Royale de

Montpellier.

Les Memoires de M. Couplet fur la force des revcte-

mens qu'il faut donner aux levees de terre , aux digues
,

chaulTees , &c. avec fa belle theorie des voutes j 6c un

Tome VI. Partie Franpife. b
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grand nombre de machines ou inventions approuvees par
I'Academie rcmplifTcnt la partie de la Mechanique. Sui-
vent les obfervations meteorologiques faites pendant les an-
nees 1727, 1728, 1729 & 1730, par M. Maraldt

,

mort cette derniere annee, & dont I'eloge termine cq
volume.
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DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

P H Y S I Q'U E.

SUR LE FLO MB SONNANT.
N fait qu'afin qu'un corps rende du fon , il faut que—^—
fes parties aienc des tremouflemens vifs, faffent des p i» -yr

<; i n u i=

vibrations preftes, & que de plus elles s'accordent les
^

unes avec les autres dans ces tremouflemens , & dans Annie iixS.
ces vibrations , de forte que le tout enfemble prenne
un certain branle regie ; car fi les mouvemens fe de- Hift.

truifoient , fe troubloient , ou enfin ne s'accordoient pas , il n'y au-
roit point de fon. La vivacite & la prefleffe des mouvemens de-
niande de la fermete & de la roideur dans les parties \ I'accord des

mouvemens y demande une certaine liaifon , un arrangement qui
les difpofe en des efpeces de filets ou fibres affez homogenes. Selon
ces principes, quand on a vu que le plomb ne rendoit point de fon,
on n'en a point ete furpris , la mollefle fenfible de fes parties , leur

Tome VI. FartU Francoife. A
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pea de liaifon, qui le rend fi aifement fufible, annoncoient qu'il

P H y s I ou li.
"^ devoic pas etre fonore.

II I'eft cependant, & li tel point, & le's occafions de s'en apper-
^nnce ijx6. cevoir font fi frequences, que route la merveille eft que cette pro-

Eriete ait tt^ fi long-rems inconnue. M. Lemery la deScouvrit par

afard dans un culot de plomb qui avoir i\^ fondu, (j) & M. de
Reaumur la vdrifia enfuite tres-facilement. II n'y a qu'i fondre dans
une cuilliere de fer uiie petite quantite de plomb

,
qui ne puifle

prendre la figure que du fond de la cuilliere; ce culot, qui eft ua
fegment fpherique i peu prcs , ou elliptique , rendra furement un
fon aflez clair, & afTez agreable.

Sans doute la figure du culot contribue beaucoup i I'efFet. Si au
lieu d'etre plane d'un cote &: convexe de I'autre , elle ^toit convexe
des deux cotes , le morceau de plomb quoique de meme poids

,

feroit tres-fourd. II faut meme que les bords du culot
,

plus minces
que le refte, ne le foient que jufqu'a un certain point; au-dela , il

les faudroit retrancher pour rendie le culot fonore. {h) Tout indique
qu'il y a une certaine figure precife , des proportions enrre les di-

menfions du culot, de certaines courbures, plus propres que routes

les autres 5 produire le fon ; la figure groffiere qu'on a trouvee d'a-

bord fans la chercher n'eft qu'un echajitillon fort imparfait de ce
qu'on trouveroit en cherchanr, & on arriveroic par-la \ une con-
noiflance plus exaSe de la figure qu'il faut donner aux inftrumens
de mdtal uniquement deftines a rendre du fon , comme les cloches
&: les timbres d'horloges, (c) car felon toutes les apparences la

figure qui conviendroit le mieux au moins fonore de tous les vai-
ra-jx, convicndroir a plus forte raifon aux autres. (^) Mais M. de
Reaumur n'entreprend pas ce travail ; il avertir feulement qu'on le

pent faire, & c'eft fouvent beaucoup, en ces matieres, que d'etre

averti quM y a quelque chofe \ voir d'un certain cote.

Une chofe aulli eflentielle au plomb, pour crre fonore, que la

figure , c'eft qu'il ait ^t^ fimpleraent fondu , & non pas enfuite

forgd , ou trop battu par le marteau ; il perdroit abfolument le

(»/) M. Lemery I'ayant porte a I'Acadeniie ; nous fumes tous furpris des fons
clairs & aigus qu'il rendoit, lorfqu'il itoit frappe.

(i ) Le point oil I'on en aura .iflez emporte eft aife a reconnoitre, car il n'y a
qu'a elTayer fi le fon du culot augmente a mefure qu'on lui ote de (es bords ; pour
bien faire ces petites epreuves, on pofera le morceau de plomb en iquilibre fur

le bout d'un de fcs doigts , & on le frappera avec une clef ou avec quelqu'autre
corps dur, meme avec d'autre plomb.

(c) Dans la figure des cloches on a une maniere bien facile & bien commode
de Uilpcndre le battant ; mais on a donne cette figure , ou une tris-approchante
aux timbres qui ne doivent point avoir de battans femblables a ccux des cloches.
Oncftcurieux, en horlogerie , d'aroir des timbres bien fonnans; on a cherche juf-
qu'ici les compofitions qui y font les plus propres : celle dont on fe fert a Blois
en fait d'exccllens , & pafTe pour un fecret.

v//,^ ^^'^^ ^'"^ experiences « decidtr, fi , comme par-tout ailkurs, le vrairem.-
fcUble eft vrai.
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fon
,
(e) apparemment parce que les grains m^talliques auparavant ar- ^——^^*™*

ranges aflez regulidrement par le refroidiffemenc fucceffif & gradue 'iupHYSiouE
metal fondu

, ( /) ne conferveroient plus cet arrangement , ou parce

que leur reflbrt naturellement foible, auroit ete encore trop affoibli jinnee ij%6.
par le niarteau.

Les culots fur lefquels j'ai fait le plus d'eflais , avoient environ Mem.
trois pouces dans leur plus grand diametre , & environ quatre \ cinq

lignes dans leur plus grande ^paifTeur , & je les ai prefque toujours

trouvds tres-fonores
,
quoiqu'ils n'euflent jamais une courbure bien

uniforme.

II y a, fans doute, des proportions entre leur ^paiffeur & leur

diametre
,
qui les rendent le plus fonores qu'il eft poflible. Je n'ai

point cherche a les determiner. II fera aflez temps de le faire quand

on aura befoin de fuivre ceci davantage
,
par rapport \ des vues

foit de Phyfique, foit de Pratique, & il fera facile de parvenir a

ces proportions en faifant faire des modeles de terre, oh. dies fe-

ront tres-varides : on moulera le plomb en fable , fur ces modeles

;

cette operation ne produira pas de changement dans le metal par

rapport au fon. J'en ai jette dans des moules de fable , ou je lui ai

fait prendre la forme des culots telle que la donne la cuillier oil il

fe fige , & alors il a donne des fons aigus.

Je ne fai fi on decouvrira quelqti'autre figure fous laquelle il ait

cette propriete au meme point ; c'eft encoie matiere a eflais.

J'ai pourtant trouve au plon:b des formes difterentes de celles de

nos premieres , comme celles de difques aflez epais qui ont rendu

des fons , mais moins clairs & moins aigus que ceux des morceaux

en lentilles planes d'un cote , & convexes de I'autre.

Le culot qu'on vient de fortir de la ciilliere ne donne point de

fon qtiand il eft convert de crafle ; il n'y aura nuUe craflb fur le

culot, fi on a foin d'ecumer le plomb avant qu'il fe fige, & ft on
ratifle celui fur lequel on a laifle depofer & figer la crafle, jufqu'k

ce qu'elle foit emport^e , on le remel dans I'etat de celui qui a ete

bien ecumd.

Le plomb fondu en forme de cloche eft fonore : mais fes fons ne

font pas audi aigus que ceux qu'il fait entendre etani en forme de

lentille. On peut cependant parvenir a faire des cloches de plomb.

qui fonnent pafiablement : pour cela il faut tenir la calotte de la

cloche aflez ^paifle ; elle tient lieu alors de la partie la plus iMviQ

du culot lenticulaire. Depuis cette calotte jufqu'au bord, I'^paifleur

m'a paru devoir aller en diminuant. Si on etoit parvenu k bien de-

terminer les proportions de cette diminution , on auroit peut-etre des

(e) J'ai rendu' plus fourds des culots /onores aprb les avoir frapp^s ,& _niemB

les ayant fimplement pontes dans ma poche avec des clefs ou avec d'autres

corps durs.

(/) Foyci^ fur cet arrangemsnt un Memoire de I'Auteur en 1714.

A ij
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cloches de plorab bien fonnantes , mais qui ne feroient pas de lon-

Hift.

Sur la Liimiac Scptcntrionale.

I i A lumiere Septentrionale
,
qui avoir iti fort rare , du moins pour

nous, dans tout le (lecle precedent, & dans tout le commencement

de celui-ci, n'a point manqu^ de paroitre tous les ans depuis 1716 ,
(a)

& tant parce qu'elle devenoit commune fans aucun changement con-

fiderable , que parce qu'elle paroiffoit s'afFoiblir , I'Acad^mie n'en a

guere parle dans fes derniers volumes. Mais ce phenomene , dont

on n'attendoit que I'entiere ceffation , s'eft remontre cette ann^e avec

plus d'^clat, plus de force, plus de duree que jamais, & avec quel-

ques circondances toutes nouvelles. ^'a dte le plus beau fpedacle

que le theatre du Ciel nous eut encore donne , & s'il n'eut ixi. pre-

pare depuis dix ans par des fcenes moins brillantes, la furprife des

Phyficiens, & la terreur du peuple, auroient ^te au plus haut point.

M. de Mairan & M. Godin ont donn^ chacun une defcription exafte

de cette magnifique reprefentation de la nuit du 1 9 Oftobre au 20.

Un grand arc , ou pliitot un grand fegment de cercle obfcur , au

travers duquel cependant on voyoit quelquefois les ^toiles ,
pofe fur

I'horizon du cot^ du Nord, etoit la bafe , & comme le refervoir de

lumiere , d'ou naiflbit une zone concentrique lumineufe , & d'ou s'^-

lancoient des colonnes verticales, de la clartd ordinaire de ce phe-

noniene. Mais de plus elles s'elancoient de prefque route la circon-

ftrence de I'horizon
,
jufqu'aflez pres du midi , ^tendue qu'elles n'ont

pas coutume d'occuper \ & ce qui fut encore plus fingulier ,
elles

s'dlevoient jufqu'aflez pres du zenith : mais aucune n'y alloit , &
toutes laiflbient vers le zenith un efpace circulaire vuide , oil elles

'

n'entroient point , de forte que comme elles fe fuccedoient rapide-

ment les unes aux autres , & par-Ik faifoient un effet k peu pres

continu , il fembloic que tout le Ciel fut une voiite foutenue ou for-

m^e par des arcs circulaires lumineux ,
qui tendoient tous \ un cen-

tre, mais s'arretoient alentour, & lui faifoient une couronne. C'eut

i\.i \\ I'ouverture de la coupole d'un dome. Le phenomene qui com-

menca avant 8 heures du foir dura plufieurs heures dans cette grande

(<j) La matiere qui fait le fujet de cette lumiere fe trouve apparemment plus

abondante depuis 1716 qu'elle n'avoit ete auparavant , & fans que le phenomene

foit devcnu plus frequent, il s'efl trouve fouvent plus etendu , & par-la plus lou-

yent vifible pour les pays eloigncs du Nord.
M. Gaffendi eft un des premiers qui en alt fait mention, & qui 1 ait rapporte au

Nord, comme a fon lieu propre & a fa veritable origine. II I'obierva en 1711 ,

& lui donna , tant a caufe de ii pofition , que de la relTemblance de la lumiere

avec celle qui precede le lever du Soleil . le nom SAurore BorcaU. (
*

)

( * ) Ce nom qui lui ert refte , lui avoit deja etc donne par Gregoire de Tours ,
fuivan;

la remarque d« M. Godin.
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force , & quelques obfervateurs ont pretendu qu'il nMtoit pas tout k ^"^—^"^
fait efface k la nailTance du jour. Physique
M. de Mairan, qui s'eft extremement applique ^ toutes les cir-

conftances du fujet , remarqua avec foin quelle ^toit la pofition de Annce inxS.
la couronne par rapport aux dtoiles fixes , car fi heureufement quel-

qu'autre obfervateur eloign^ eut remarque aulfi cette meme pofi-

tion , & qu'il I'eut trouv^e difFirente , comme il y a toute appa-
rence, eette difference de pofition de la couronne pour les deux ob-
fervateurs eut ete une parallaxe, d'oii Ton auroit tire la hauteur du
phdnomene au-deflus de la terre , la diftance des lieux des deux ob-
lervations dtant connue. Que s'il ne s'etoit point trouve de paral-
laxe, on auroit fu du nioins que la diftance des deux lieux auroit
ete nulle par rapport \ la hauteur du phenomene. Mais on n'a pas
eu jufqu'a pr^fent cette feconde obfervation ndceffaire. En attendant
M, de Mairan conjeSure par d'autres obfervations

,
qui ne font pas

tout-k-fait fiiffifantes , que le phenomene etoit ^lev^ de plus de <o
lieues, ce qui augmenteroit de plus du double la hauteur de I'at-

mofphere determinee par le barometre. (^) Suppofe que le phe-
nomene indiquat neceffairement une plus grande Elevation de I'at-

mofphere , ce feroit un nouvel embarras dans la Phyfique

,

mais apparemment cet embarras produiroit de nouveJles connoif-
fances.

Pr^fentement que I'on eft fourni d'un affez grand nombre d'ob-
fervations, peut-etre fera-t-il permis de hazarder quelques conjec-
tures , & une efpece de petit fyfteme fiir la figure apparente , &
les principales circonftances de cette lumiere. (

*
) L'air dtant cer-

tainement plus denfe & plus pefant fous le pole , il doit par fon
poids faire monter plus haut les maiieres l^geres

,
qui font les exha-

laifons de la terre , fulphureufes, nitreufes , ferrugineufes , enfin tou-

tes celles qui font propres a s'enflammer. Elies peuvent former un
affez grand amas , avant qu'il s'y excite une fermentation

, qui les al-

lume. Cela pofe
,
que Ton conceive fous le pole un pareil amas dans

I'atmofphere
, qui parce qu'il en prend neceflairement la figure , fera

une zone fpherique, dont le pole fera le fonimet. On lui concevra
une dtendue plus ou moins grande felon les fairs obferves. Si I'amas
d'exhalaifons prend feu , & ii les flammes fortent tant par la partie

inftrieure que par la fup^rieure de la zone , les habitans du Pole ver-
ront fur leurs tetes pendant la nuit une lumiere , & des eclairs pa-
reils a ceux de nos tonnerres. Mais fi ces phenomenes demeurant les

memes, le fpedateur s'eloigne du Pole, il verra le fommet de la

(i) D'autres obfervations certaines la feroient de plus de 70 lieues, & meme
beaucoup plus grande.

,
( * ) Ce petit fyfteme eft le precis de la Theorie de M. Godin , car M. de Mairan

sen efttenu a I'expofition du phenomene dans fon Memoire. F. en 173a I'Analyfe
de fon Traiii Phyfique 6- Hiilonque de VAurore Boreale, oil la matiere eft auffi
approfondie qu'elle peut I'etre , & oil il combat le fyfteme des eahalaifons ter-
reltres.
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i—1—«M" /one s'abaifTer toujours vers rhorizon , & la zone fph6rique, qu'il

P , voN'oic entiere , ne lui paroitra plus que comme un arc , ou plutot
I H y S I QU I-.,

^jjp^p^g „ng 2one circulaire
,
qui aura un point du milieu plus elevd

,

Anrict I •'26' & fes deux extremites appuydes fur I'horizon. L'aire apparente de
'

cette zone circulaire fera d'un certain degre d'obfcurite i cauie de

la quantity d'exhalaifons. En nienie-temps le fpedateur verra les

flammes qui s'eleveront de la partie fup^rieure ou convexe de la

zone fpherique, au-lieu qu'il ne les auroit pas vues fous le pole,

& il n'en verra pas moins celles qui s'elanceront de la partie infe-

rieure ou concave , s'il y en a qui ibrtent par-la.

Plus efl grande la zone fphtfrique , dont le fommet eft fuppof^ au

Pole
,
plus elle embrafle une grande partie de I'horizon du fpefta-

teur
,

place hors de dertbus le Pole. Et il ne faut pas entendre ici

I'horizon intelligible
,
qui eft un grand cercle : il s'agit de I'horizon

j'enfible , petit cercle parallele a I'autre , & plus ^lev^ de ifoo lieues,

qui font une grandeur tres-confiddrable par rapport a \\ hauteur de

I'atmofphere , ce qui fait que la zone circulaire apparente peut quel-

quefois etre atTez grande pour embraffer une grande partie de I'ho-

rizon. Sa grandeur reelle etant pofee, le plus ou le moins qu'elle

paroit enibrafter de I'horizon fenfible , depend de I'^loignement oCi le

Ipedateur fera du Pole ; il eft fort pofllble qu'il la voie terminee ^

deux points de I'horizon , ou reellement elle ne I'eft pas , & alors il

voir des colonnes lumineufes qui partent de difFerens points de I'ho-

rizon fans paroitre partir de la zone obfcure.

II n'eft nullement n^ceffaire que le fommet de la zone foit au Pole,

il doit etre tres-rare , au contraire
,
qu'il y foit , un amas fortuit d'ex-

halaifons ne fouffre pas tant de regularite : mais il faut du moins con-

cevoir qu'il s'eft forme dans une region de I'atmofphere fort fepten-

trionale
,
puifque felon routes les obfervations le fbrt de la lumiere,

& la plus grande hauteur de la bafe obfcure d'ou elle fort le plus

fouvent , font toujours vers le Septentrion , & que la Phyfique en

, peut donner des raifons tres-vrai(emblables. La premiere connoif-

fance qu'on a eue de cette lumiere, c'a ete qu'elle paroifToit dans les

pays feptentrionaux , tels que I'Iflande, la Norwege.

Quoique fon origine
,
quoique le rdfervoir d'oili elle fort , foit en

ces pays-li , il eft impolTible qu'elle n'y paroifte point , tandis qu'elle

feroit vue de nos climats. On la voir ici en Mars, en Avril.en Aout,
& il eft certain que fous le Pole on ne la verroit point i caufe de

la pr^fence continuelle du Soleil. Les longs crepufcules du Pole peu-

vent aufli I'effacer, lorfqu'ils font d'une certaine force. Cela fuffira

pour faire juger du refte.

Comme on ne la voit guere ici en Mai, Juin , Juillet , il y a ap-

parence que le Soleil , qui eft alors prefque continuellement fui"

I'horifon des pays feptentrionaux, y attenue trop les exhalaifons ,

f^; tient leurs particules trop dcartdes lesunes des autres. II faut qu'une

nioindre agitation leur permette de fe rapprocher , de s'unir , de Is
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meler plus intimement , & c'eft dans cet etat qu'elles fermentent^—"i—

^

& s'enHamment. p
Selon ces id^es tout parolt dependre de ce qui fe pafle dans I'at-

^ " ^ ^ i Q u E.

mofphere du Septenirion, & nullement de la conftitution de la no- ^^nc'e jjiS.
tre. Cependant le phenomena femble avoir quelque rapport k ceite

conftitution de notre Atmofphere
,
puifque les dix annees confecu-

tives dans lefquelles il a paru, ont toutes ei^ feches , & que meme
il n'a guere paru qu'apres des temps fees

\
{a) niais il fe peut bien

que I'incendie ayant commence dans I'atmofphere Seprentrionale

il fe communique a la notre, quand elle eft dans les difpofitions

necefTaires, fans quoi le phenomene originaire auroit peut-etre ete

trop' foible pour etre appercu. 11 eft meme poflible que nous ne
voyions lien du phenomene originaire , mais feulement quelques feux
qu'il aura allumes dans fes exhalaifons de notre climar. L'annee iji6
peut devenirune epoqued'oii nous compterons une augmentation con-
siderable de connoiflances fur le fujet des metdores ?

DESCRIPTION
De. VAurore. Borcalc du z6 Septembrc

, £5? dc cclle du ig Oc-
tobic , obfcrvce au Chateau dc Brcuillcpont , Village entre

Pacy & Ivry , Diocefc d'Evitux

,

Par M. de M a i r a N.

A U R O R E B O R E A L E.

Du 26 Septembre.

x\.Yant regard^ le ciel vers les dix heures du foir
,
par la porte du Mecs.

Chateau de Breuillepont, qui donne fur la cour en terrafte du cot^
du Nord , lieu fpacieux , elev^, & decouvert, j'appercus une grande
lumiere fur I'horizon , tout le refte du ciel etant d'un beau bleu

,

ferein , & fans nuages. Je reconnus fur le champ Taurore boreale
telle , a peu pris

,
que je I'avois vue les annees precedences , &

qu'elle a ete decrite dans nos Mdmoires.
II faifoit fort beau, & affez chaud depuis quelques jours. II y avoit

eu feulement , !e jour precedent
,
qui etoit ceiui de I'eclipfe du So-

!eil
,
quelques nuages du cote du couchant vers les quatre a cinq heu-

res du foir : mais le Soleil s'etoit co'iche apres ceia , de meme que
le 26 , prefque auffi brillant & auffi degage de vapeurs

,
qu'il I'eft

d'ordinaire en plein midf.
La lumiere bordale s'etendoit comma une bande le long de Tho-

rizon, & y occupoit 8^ 5 is6 degres. Sa largeur ou fa hauteur avoit

(<j) Voyc:^ I'Hifioire de vjix^



8 A B Rt G i DES Mfi MOIRES^——**— an milieu, environ le quart de fa longueur : elle ^toit moinx haure

P H Y s I O u K
^ ^^^ extremites ; elle y diminuoit de clart^ , de meme qu'k toute fa

"

partie fup^rieure , ce qui donnoit a fa figure totale , a peu pres , I'air

^anee iy%6. d'un fegment de cercle.

Sa (icuation ^coic telle
,
que menant une perpendiculaire ou un ver-

tical par I'etoile polaire fur I'horizon , il laiflbit les trois quarts de
la lumiere ^ gauche vers le couchant, & I'autre quart a droite vers

le levant. Ce qui etoit d'autant plus fenfible
, que dans ce moment

la plus bafle des deux precedentes du quarr^ de la grande ourfe

,

qui font prefque une ligne avec la polaire , touchoit au bord fup6-

rieur de la lumiere , & toutes les deux fe trouvoient , k tres-peu pres,

dans ce vertical.

Cette lumiere pouvoit etre confiddr^e comma un fonds permanent
fur lequel s'elevoient de temps en temps , & prefque a plonib des

colonnes plus claires qu'elle , ou plus approchantes de la couleur du
feu. Dans les premiers momens que je la vis, il y avoit deux ou
trois de ces colonnes inegales en grofleur, en hauteur, & en clartc.

La plus grofle & la plus haute
,
qui dtoit vers le milieu un peu a

droite, me parut avoir trois diametres du Soleil de largeur vers fa

fartie fupdrieure , oii elle etoit plus large qu'i fon pied fur I'hori-

zon. Elle s'elevoit d'environ le quart de fa longueur au-delTus de I'au-

rore, & portoit d'autant fur le ciel bleu, en s'y'perdant par des
nuances un peu rougeatres. Les autres , & celles qui leur fucc^-

doient tantot a un endroit, tantot ^ I'autre, etoient , X peu pres, de
mtme : car ces colonnes font trcs-changeantes , & trt;s-peu durables.

Oil appercoit d'abord un petit defaut d'uniformit^ fur le fonds de la

lumiere totale , une efpece de lueur tranfparente dont la vivacite

• ne femble croitre , que parce qu'on y fixe davantage fes regards.

En moins d'une minute pour I'ordinaire , cette lueur parvient a fa

plus grande clarte ; & alors elle eft tres-vilible , & plus opaque

:

un inftant apres elle diminue, & elle s'tfvanouit par des degres fi in-

fenfibles
,
quoique tres-prompts , qu'on feroit tent6 de croire que

c'etoit une illufion de la vue, fi le phenomene n'etoit fouvent re-

pute. Le plus que j'aie vu de colonnes a la fois , eft cinq ^ fix , &
c'etoit vers les dix heures &. demie. Les yeux font attires ca & U par

ces colonnes naiflantes
,
qui fe fuccedent , &: qui difparoiflent quel-

quefois en moins de fept a huit fecondes. Les colonnes m'ont paru

commencer i etre vifibles tantot par le haut , tantot par le bas , &
quclquefois par le milieu, comme fi, etant fornixes d'avance , elles

ne devenoient vifibles que parce que quelque lumiere dtrangere ve-

noit a les frapper. Du refte I'aurore borcale a et^ fouvent fans co-
lonnes , fur-tout vers les onze heures.

Depuis onze heures & deniie jufqua minuit, que j'ai cefle de I'ob-

lerver
, je n'en ai appercu aucune , & toute la lumiere dtoit fort

affbiblie , & confiderablement diminuee, tant en longueur qu'en lar-

geur. Une circonftance que je dois encore rapporter touchant ces

colonnes

,
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tolonnes , c'efl que je ne les ai jamais trouvees exadlement perpen-—^^——

^

diculaires a I'horizon ; mais prefque toujours convergences vers "ipHYSiOUF
point, que j'ai juge autant au-deflbus de I'horizon que I'etoile po-

iaire etoit au-defliis. J'ajouterai que quelques-unes etoient plus lumi- Annu ija.6.

neufes ou plus enflammees par le milieu felon leur longueur , &
quelques autres par leurs bords.

Enfin il m'a paru que cette aurore boreale, avoit un petit mouve-
ment horizontal du cote de I'eft, & qu'elie avancoit vers la droite,

a mefure que les ^toiles de la grande ourfe , auxquelles je I'avois

d'abord rapportee, alloient de ce cote du ciel. De forte qu'en ima-
ginant ia perpendiculaire ou le vertical que j'ai fait pafler par I'e-

toile polaire , comme fixe , il repondoit fucceflivement a des parties

plus Occidentals de la lumiere Septentrionale , & qu'i minuit
,
par

exemple , il ne tomboit plus que fur le quart de fa longueur, en la

prenant de gauche a droite.

La meme lumiere reparut le lendemain 27 vers les 1 1 heures &
demie. Le temps avoit ete fort couvert a diverfes reprifes ce jour-la,

& fur-tout depuis 6 heures du foir jufqu'a 1 1 . Mais ayant commenc^
de s'eclaircir apres onze heures, je vis I'aurore boreale au meme
lieu & tout-a-fait femblable a celle du 16 k la meme heure. Des
nuages fombres dont tout le ciel fe couvrit peu de temps apres , me
la dBroberent.

Voilk une de ces aurores bor^ales tranquilles, qui ne s'^tendent

pas au-dela de la partie Septentrionale du ciel, & comme on I'a vue
le plus fouvent dans nos climats. Celle que je vais decrire , & qui

la fuivit de pres , eft d'une efpece bien differente par les mouve-
niens, I'etendue , & tous les autres phenoraenes excraordinaires qui

I'accompagnent.

Aurore Boreale,
Du 19 Oftobre.

II y avoit 4 a « jours qu'il faifoit fort beau, & que le Barometre r, r •„ •

le loutenoit a 2a pouces de hauteur. Le boleu s etoit couche le ic),„^,ale du pkino-

& le jour precedent, fans aucun nuage; le temps etoit calme, chir mene , dcyuis feyt

& ferein , & en tout femblable a celui du 26 Septembre , excepte ^7'^"
l'^- ^f'"

que 1 air etoit plus troid. Je rus averti a lept heures un quart, qu on res.

voyoit une grande lumiere dans le ciel ; je me tranfportai fur le

champ a la cour en terrafle dont j'ai parl^ ci-delTus , & je vis du
cote du Nord & k la meme place ^ peu pres ou j'avois vu a 10 heu-
res du foir I'aurore boreale du 26 Septembre , une lumiere de la

meme couleur, mais plus elevee, & beaucoup plus dtendue de part

& d'autre en regardant vers le Nord. C'etoit dans ce moment un
grand arc de cercle appuy^ fur I'horizon , comme un limbe de ^ ^ 6
degres de largeur

, qui bordoit un fegment circulaire fort obfcur

,

Tome VI, Partie Francoife, B
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P H V s I o u ¥ "" P'" ' '^f°''^ , & oih fa clartii coiiiniencoit i s'aft'oiblir par nuan-
ces, laidbit appercevoir la plus haute des deux etoiles qui font fur

Annec fjx6. '* poitrine de la grande ourfe, & avoit 32 ou 3:? degres de hauteur

fur Thorizon. On voyoit i gauche les trois Etoiles de la queue. Tou-
tes les autres etoiles de cette conftellation dtoient cach^es ou tres-

afFoiblies par la fplendeur du limbe , ou par Tobfcurite du fegment.

Hors de li & dans tout le refte du cicl , les etoiles brilloient d'une

lumiere trcs-vive. les deux jambes'de I'arc ou limbe lumineux por-

toient \ droite & i gauche de la verticale que j'ai imagin^e par

I'etoile polaire ; mais environ d'un quart plus vers la gauche a I'Oc-

cident , que vers la droite a I'Orient. Ayant remar^ue \ I'horizon les

deux points oil il s'appuyoit, je trouvai le lendemain que la ligne

qui les joignoit etoit fous-tendante d'un arc de 102 degres. Ce qu'il

y avoit de fingulier aux deux pieds de cet arc , & de bien different

de I'aurore boreale du 26 Septembre , c'eft qu'au lieu d'y etre af-

foibli de clartd, comme dans la premiere, il y paroiflbic plus lumi-

neux ; & la lumiere qu'il avoit dans chacun de ces deux endroits,

plus ^tendue, plus enflammee, moins uniforme & plus color^e que
dans tout le refte du limbe , s'elevoit en forme de bouquet , comme
s'il y avoit eu des reftes d'un autre arc appuye fur les memes
improftes.

Le fegment circulaire , obfcur & opaque qui rempliflbit le dedans
du limbe jufqu'i I'horizon , ne me paroilfoit d'abord etre autre chofe

qu'un nuige accidentel & dtranger \ I'aurore boreale
,
place entre

elle & moi. Je comptois qu'il fe difliperoit, & qu'il me lairteroit

bientot voir en grand tout le phenomene du 26 Septembre : mais
il fe maintint conftamment a quelques petits changemenspr^s, comme
on verra dans la fuite.

A fepc heures &: demie, il fe dentela par fes bords, fans diminuer
de grandeur ni d'obfcurit^ ; & peu \ peu , en moins de deux ou
trois minutes , il s'eleva de fa circonference , a diftances prefque ega-

les , & au nombre de 18 i 20, des colonnes , ou plutot des crenaux
noiratres , & femblables a de la fumee ^paiffe

,
qui auroit etd dardee

du centre du cercle auquel appartenoit le fegment vers fa circon-

ference. Ces crenaux obfcurs qui coupoient ainfi le limbe ^claire

,

& qui laiffoient voir fa lumiere dans leurs intervalles , y produi-

foient par-li autant de petites colonnes ou crenaux lumineux. les

uns & les autres ne monterent pas bien haur , & ne pafTerent pas

le bord extericur du limbe , ou iis fe confondirent avec une efpece

d'arc ou fecond cintre fort obfcur
,
qui terminoit le premier ik qui

etoit de la meme couleur, & apparemmeni de la meme matiere que
les crenaux noiratres & le dedans du fegment.

Apr^s avoir confid^r(i attentivement ce phenomene , je rentrai

dans la maifon pour en retenir un devis & une note fuccinte.

II n'y avoit pas un quart d'heure que j'y etois, & que j'avois
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laifTe le ciel dans I'etat ou je viens de le ddcrire , lorfque ie fusH^MmMHaMMi
rappelle par les cris d'admiration des perfonnes que j'avois laiflees
fur le lieu de I'obfervation. C'dtoit en effet un fpeiSacle fingulier,

^Physique.
des plus magnifiques.

Le ciel dtoit ^clair^ de toutes parts d'une lumiere qui s'elevoit de
IJ^S.

I'horizon par vibrations & par fecoufles, comme une flamme on-
doyante , & dont toutes les fommites alloient fe rdunir au-deflus de
notre tete, ^ un lieu fixe, une efpece de couronne au centre de
laquelle tendoient une infinite de courans de lumiere.

Tout I'hdmifphere concave du ciel ne refiembloit plus qu'a un
dome dont ce point de reunion etoit la cle.

Du cote du Nord le fegment circulaire violet noiratre de I'aurore
fubfiftoit toujours

: mais les colonnes de fumee ^toient diilip^es , & la
lumiere du limbe ^clair^ fe confondoit avec des flocons de nuages
blancs aufTi eclaires que lui, & qui en remplifToient tout I'intervalle
depuis le fegment obfcur jufqu'au point de reunion dont je viens
de parler.

Vers le levant la lumiere etoit plus vive qu'en aucun autre endroit
du ciel , & fes vibrations mieux frappdes. Le couchant dtoit remar-
quable par I'amas de cinq a fix nuages obfcurs & violets , du milieu
defquels il en fortoit un fort gros , & rouge comme du fang : les
ondulations de lumiere y etoient peu fenlibles.

Au midi tout paroifToit plus tranquille. On y decouvroit meme
une grande partie du ciel qui etoit bleu fonce , & fans lumiere. On
appercevoit les etoiles par-tout ou le tiffu des nuages , foit obfcurs
foit lumineux, manquoit.

'

Voila en general quelle etoit un peu avant 8 heures la face du
ciel vu de la terraffe de Breuillepont. Mais ces phenomenes d^ja
afTez remarquables par eux-memes , le devenoient encore par les
changemens continuels qui y arrivoient. On ne regardoit pas le ciel
une minute

, fans y decouvrir de nouveaux objets auffi dignes d'at-
tention que ceux qui les avoient precddds ; & cela dura jufqu'a plus
d'une heure apres minuit, ou, comme j'ai lieu de le croire, jufqu'au
crdpufcule du matin.

Pour en donner ici le detail
, je garderai le meme ordre que je

fuivois dans I'obfervation meme. Je portois d'abord mes regards
vers le Nord fur le fegment circulaire obfcur, & fur la lumiere qui
le bordoit, je parcourois enfuite le refte du ciel, allant du levant
au couchant

, & finilTant par le midi ; apres quoi je faifois une at-
tention particuliere aux vibrations de lumiere , & au point oij elles
alloient aboutir. C'eft dans cet ordre encore que j'ecrivois mes notes,
en rentrant de temps \ autre dans une des chambres du chateau & plain-
pied de la terraffe. Car quelque attentif que j'aie dte i ces pheno-
menes, & aux circonfiances qui les accompagnoient, il m'eut etd
impomble d'en rappeller exadement la fuite & I'heure, fi je n'avoavois
eu cette precaution. Je me fervois de ma montre dont je pouvois

Bij
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I
m'afTurer 2i tres-peu-pres , I'ayant niife avec le coucher du Soleil quel-

P n Y s I Q u E.
1^^^ ^^"'^^ auparavant.

Anncc ijzS. Le fegment circulaire obfcur, le limbe dont il ^toit prefque tou-

jours borde , & les crenaux de lumiere , & de fumee qui en par-
Da Nord, du toient, en un mot I'aurore bordale proprement dite , fut, entre tous

^dTfon lim{c"lu- 1^' phenomenes que je remarquai , le plus conftant. Tai appris qu'il

mineux , du cin- commencoit k paroitre un peu avant y"". Nous venons de le d^crire

tre ohfcur , &c. iufqu';\ 8 , Oil fa lumiere fe confondoit awec celle qui droit rdpandue

dans la plus grande partie du refte du ciel. Les changemens qui lui

arriverent depuis jufqu'a environ 8''. ^o' furent peu remarquables :

mais \ cette heure-U , les crenaux de lumde & de lumiere commen-
cerent \ revenir avec le linibe obfcur oil elles fe terminoient , comme
dans I'obfervation ci-deflus. A 9''. les colonncs obfcures & le limbe

obfcur etoient dilfipds , le fegment noiratre & violet fubfiftant tou-

iours : mais il s'elevoit des bords de fa circoiiftrence de grands jets

de lumiere, femblables quelquefois \ des aigrettes, & plus fouvent

Ji des rayons du Soleil
,
qui fe feroient dchappes de derriere le feg-

ment ou nuage obfcur. Les jets de lumiere qui partoient du milieu

de ce nuage alloient jufqu'au fommet du dome & s'y terminoient

comme fes cotes, lis continuerent avec divers changemens, & quel-

ques interruptions jurqu'i\ 10'' 6' ou il ne s'en formoit plus, & oii

toute la lumiere de I'aurore boreale paroifibit afFoiblie. Mais ce qu'il

y avoit de fingulier dans ce moment , c'eft que le fegment circu-

laire jufqu'ici obfcur & opaque , &. pour ainfi dire impdnecrable
,

^toit devenu blare & lumineux , i peu pres comme le refte de la

I oh ^5' il dtoit revenu fous fa premiere forme, opaque, & bordd

de fon limbe lumineux comme dans la premiere obfervation. II fem-

bloit que ce fiit-1^ fon etat naturel , & que tous les autres fud'ent

empruntds des circonflances ^trangeres : c'eft ainfi que je le trouvai

encore ^ iih 20', ^ ii*" 36' & 312'' 2^', 6'c. Mais je pris garde de-

puis 11'' jufqu'i 1'' 1 apres niinuit que je ceflai d'obferver, que le

fegment obfcur s'ebrechoit quelquefois aux bords de fa circonferen-

ce , tantot vers le levant & tantot vers le couchant ; il fortoit pref-

que toujours de cette breche i:n grand jet de lumiere, qui s'etendoit

jufqu'au zenith , & qui enflammoit quelquefois de proche en proche

le refte du ciel. C'eft ce qui arriva, par exemple, d'une fajon tres-

marquee k 12'^ 30'. Tout le ciel paroilfoit etre redevenu tranquille,

& degage de nuages tantobfcurs, que colores, ou lumineux, excepte

le fegment de cercle & fon limbe qui reftoient toujours. Le fegment

•i'dbrecha un peu h droite vers le levant; il fortit bientot de cette

breche une efpece d'aigretre brillante , melt'e de couleur de feu ti-

jant fur Ic citrin par fes bords , & en moins d'une minute fa clarte
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sVtendit jufqu'au zenith, embraffant route cette partie du ciel juf- "i^—^^^—
qu'au midi , & ramena les vibrations & les ondes de lumiere

,
qui p

durerent jufqu'i ii*" 3^'. Le cintre obfcur au-deffus du lumineux "^^^*^^^'
revint quelques momens apres, & les colonnes obfcures, & les jets /innec zixG
de lumiere. Mais tous ces phdnomenes paroiffoient de plus en plus
aller en s'afFoiblifTant.

Cependant j'ai fu d'une perfonne du voifinage
, qui obferva juf-

qu'k trois heures du matin
,
que le fegment circulaire obfcur & la

lumiere de I'aurore bor^ale fubfiftoient encore \ cette heure-la &
qu'ayant ^te fe repofer deux heures , il trouva vers les 5'' 1 que le
Nord en re/loit encore tout dclair^ malgr^ la veritable aurore qui fe
fe montroit deja a I'Orient. Un habitant du chateau m'avoit dit auffi
que le matin du 19. ^ pareille heure , il avoit vu cette partie du ciel
fort ^clairee , & rougeatre. D'oii il paroit que c'etoit-U

, pour ainft
dire , le foyer de Pincendie , & le tronc d'oii partoient comme au-
tant de branches tous les ph^nomenes qui fe repandirent \ diverfes
reprifes fur le refte du ciel.

Quant a ce mouvement du Nord vers I'Orient que j'avois obferv^
dans I'aurore boreale du 26 Septembre

; je ne I'ai point remarqud
dans celle-ci. Je crus I'appercevoir cependant \ 9''. Le fegment cir-
culaire & fon limbe ^clair^ paroiflbient avoir avanc^ vers I'Orient
de la 5'ne. ou 6"'«. partie de la longueur de la fous-tendante. Ce chan-
gement devenoit fenfible par I'obfervation que j'avois faite des points
de I'horizon oii il fe terminoit \ -j^ i

, & meme fans cela
, puifque

j'en fus averti pqr quelques-unes des perfonnes de la compagnie avec
qui j'etois. Mais je ne remarquai point dans la fuite que le meme
mouvement continuat, comme dans I'aurore du 26 Septembre. Soic
qu'en efFet il n'y eut aucun mouvement , foit qu'il fut beaucoup plus
lent ou plus irregulier , ou que la grandeur , la varidte & la mul-
titude des phdnomenes qui accompagnoient I'aurore boreale du 19 Oc-
tobre ayenr empechd d'en appercevoir les progres.
Au refte je ne dois pas oublier,par rapport au fegment circulaire

obfcur & opaque
,
que j'ai vu fort fouvent a Breuillepont pendant

I'autonine
, & imm^diatement apres le Soleil couche , un gros nuage

^ui s'etendoit au loin fur route la partie Septentrionale de I'horizon

,

a peu pres comme une mer enflee que Ton appercevroit d'un lieu
^leve. Ce nuage parut le lendemain 20 Octobre , & a paru plufieurs
autres fois depuis. Ce que je rapporte ici, moins comme une conjecture
fur le fegment obfcur, que pour fatisfaire, autanr qu'il m'eft pofllble,
aux circonftances particulieres du lieu , & fachant d'ailleurs que ce
fegment obfcur de la meme etendue & avec des circonftances tout-
S-fait femblables, a et^ vu en divers lieux de I'Europe daus plufieurs
autres apparitions de I'aurore boreale.

Pendant que le Nord fe faifoit remarquer par les phdnomenes que De la par
'

je viens de ddcrire, les autres parties du ciel etoienr couvertes juf- Oriemale Zlv^
qu au zenith ^ d'une infinite de petits amas de matiere lumineufe ou
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M^ je nuages eclaiies ,

qu'on diftingiioit par leurs diverfes couleurs

,

ou par des incervalles ^ travers lefquels on voyoit le ciel d'un bleu

r H V S I Q U E. .|g ^. blanchatre , &: les ^toiles foibles & ^teintes. J'ai deja obferve

J • c qu'un peu avant 8'' , a p*" 48' toute la partie Orientale etoit fort ^clai-
Anmc ij9,b.

^^^ ^ ^ ^^ j^^ vibrations de luniieie y t^toient plus fenfibles qu'en

aucun autre endroit du ciel : tout cela changea plufieurs fois , & la

darte & les vibrations pafferent fuccefiivement a I'Occident & au

Midi & fe trouverent fouvent i la fois dans tout le ciel ; enfin il

y avoir des momens de tranquillite, ou tout fembloit s'aller r^unir

au Nord ^ pres du limbe luniineux. Ce qu'il y eut de plus conftant

vers la partie du levant, c'eft les couleurs des nuages ^claires qui le

tapiflerent plufieurs fois \ car c'etoit prefque toujours du blanc , qui

en approchant du Midi devenoic un peu couleur de rofe. 11 y eut

meme dc ce cot^, je veux dire vers le levant, a 8'' so'^ un nuage

fort rouge vineux ,
qui revint foiblement vers les 10'' 6', & que je

ne vis plus enfuite.

D, U fanU Oc- Le gros nuage rouge de I'Occident , dont j'ai ddja fait mention dans

cidentale. \^ defcription du coup-d'ocil general que je portai d'abord fur le ciel

,

pouvoit etre i i^ ou 30 degres de hauteur fur I'horizon , un peu

declinant vers le Nord. II etoit fi parfaitement couleur de lang , &
les rayons de meme couleur qui s'en echappoient a plomb , refiem-

bloient fi bien \ la pluie d'un nuage qui creve
,
que je ne pus m^em-

pecher de faire remarquer aux perfonnes qui dtoient avec moi , la

conformity de ce que nous avions alors devant les yeux, avec ces

prodiges , & ces pluies de fang , dont les Naturaliftes & les Hifto-

riens des fiecles pafTes ont fi fouvent parle dans leurs ouvrages.

II dura jufqu'a 9^ , & le temps de fa plus grande force fut de

8'' & ^ i 8'' !• A fa place vinrent des nuages d'un violet clair &
lav^, qui degendrerent enfin en nuages blancs jaunatres ,

Rehires

alors' de temps ea temps par les vibrations de lumiere dont nous

avons parle , & qui n'y avoient jamais penetr^ auparavant. En ge-

neral cette partie du ciel fut plus fouvent obfcurcie par des nuages

fonibres
,
qu'aucune autre.

Z?«Midi I-e Midi 'a compter de part & d'autre fur I'horizon ,
depuis 10

'

a 12 degres vers le levant, jufqu'a une trentame vers lecouchant,

& k < <; ou 60 de hauteur , tantot plus , tantot moins , fut toujours

d'un bleu vif, quoique fonc^, & ne fubit aucune des vicilfitudes que

nous avons remarquees dans routes les autres parties du ciel. Quel-

ques ^toiles de la tete & des epaules du Centaure y bnlloient
,
&

la planete de Jupiter y parut tres-vive & tres-bien tranchee. Hors

de cette etendue , rout y participa de proche en proche aux pheno-

menes de I'Orienr & de I'Occident qui lui ^toienr contigus. La par-

tie de deifus autour de la couronne pres du zenith , y fut fouvent

rayonnante de nuages blancs & lumineux, qui tendoicnt exaaement
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au centre , ^' qui reflembloient aux reftes d'une coupole ebr^chee '^^^——^^
au-deflus de fa lanterne jufqu'^ fes jambages. Ces petites nuees fu-pjjy^jQyg
rent fouvent psnachees de rouge couleiir de feu , comme les plumes

de certains oiCeaux , & en prirent meme quelquefois la figure, Annie zjzG.
A 11^ elles ne paroiflbient prefque plus.

La lumiere g^n^rale qui fe r^pandoit fur la partie fjperieure du ^' '" Lumiere

Midi, & fur tour le rerte du ciel
,
par des fecouffes & des ondulations ""^'^"XT/. W.7[

fr^quentes & reglees, ^toit telle qu'on pouvoit y lire un caraftere 6« de fis ondulaj

de mediocre grofleur; c'eft du moins ce que des perfonnes dignes*'°"5'

de foi m'affurerent le lendemain. Car j'avoue que j'oubliai d'en faire

I'eflai moi-meme : mais je faifois fouvent quelque chofe d'^quiva-
lent , en regardant au cadran de ma montre , ou je vis toujours fort

bien pendant les vibrations de lumiere, fur-tout jufque vers les

lo heures, les chifFres , & les divifions des minutes.

Les vibrations me parurent toujours egales & ifochrones pendant
des efpaces de temps confiderables , fe trouvant feulement plus foi-

bles , & moins promptes , lorfque les nuages blancs fe diflipoient,

& que le phenomene s'alloit reduire ^ la fimple aurore boreale,
comme il arriva plufieurs fois. II me fembla que dans leur plus
grande viteffe , il s'en faifoit deux ou trois par feconde. J'ai d'abord
reprefente ces vibrations par des ondes de lumiere ou de flamme, qui
montoient de I'horizon jufqu'au fommet de la voute , parce qu'en
effet elles avoient cette apparence a mes yeux , & aux yeux de tou-

tes les perfonnes qui etoient avec moi. Cependant je crois avoir de-
mele bien diftinftement que cela ne provenoit que de I'arrangement
des nuages blancs & lumineux que ces vibrations frappoienr. lis

etoient aflez ^gaux en grandeur , & fouvent fepares par de petits

intervalles afiez egaux audi, faifant en tout un ciel pommel^. De
fone que la lumiere venant a fouetter fur cet affemblage , elle de-
voir paroitre ddcrirc des ondes, & parcourir routes les finuofittJs des
nuages, & de leurs interftices. Je donne le nom de nuages \ tout
amas de vapeurs , d'exhalaifons ou de matiere quelconque meme
lumineufe, r^pandue par flocons dans le ciel, & fur laquelle les vi-
brations de lumiere venant a tomber, en eftoient rdflechies, & ren-
doient ainfi par fecoufles cette matiere ou plus claire & plus lumi-
neufe, ou plus vivement coloree. II y eut fouvent en plufieurs endroits
du ciel , & fur-tout vers le zenith , de cqs fortes de nuages

,
qui

n'etoient vifibles que dans I'inflant de la pulfation du petit dclair,

& qui hors de la fe confondoient avec le bleu du ciel , & laiffoient

appercevoir, quoiquefoiblement, les etoiies qui Etoient au-deflus d'eux.
Ce a quoi je pris garde encore , c'eft que je n'appercevois les fe-
coufles de lumiere qu'en regardant le ciel , & nullement en fixant
nies regards fur les objets qui etoient autour de moi , & qui me
femblerent toujours ^clairds uniformement. Pendant que les vibra-
tions dtoient les plus fortes , & qu'elles faifoient paroitre le ciel dans
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^

„ne agitation prodigieufe, & tout en feu
,

quelqu'un me demands

(\ ie n'entendois pas un bruit qui reffemblat h celui du tonnerre en

P H V S I Q U K. ^loignement. Nous fimes fur le champ grand filence ,
-& perfonne

A .

f- n'eniendit aiicun bruit, du moins dc cette nature; car nous diftin-
^nnee tjzb.

.^.^^^ ^.^i^jj ^^^ cloches do plufieurs villages ou bourgs a la ronde,

dont les habitans avoient pris I'alarme , & ne s'atiendoient pas \

moins qu'i la fin du monde.
^ , , •

A 8''
3s' 's^ vibrations etoient infenfibles , & le repos lembloit

leur fucceder dans tout le ciel , excepts dans un tres-petit efpace

vers le levant. Mais elles revinrent peu \ peu , de maniere qu'a S'' ^o'

tout etoit autn agit^ que dans le commencement.

A 9"^ elles eurent plus I'apparence d'une fum^e lumineufe , qui

ondoyoit depuis I'horiiCon julqu'au z(fnith ,
qu'en aucun autre temps.

A o'' 1 3' les colonnes de lumiere qui s'etoient form^es fur le bord

lumineux de Tare, & qui fembloient partir de derriere le fegment

obfcur, prirent le mouvement general d'ondulation.

A 9'' 18', loi' 6', 10^ 55' <:-•<:. les ondulations , & la lumiere

s'affoiblirent'de plus en plus jufqu'a iM ,
quoiqu'il y eiit de temps

en temps des reprifes de lumiere & de vibrations , fur-tout aprcs

les breches lumineufes qui fe formoient fur le bord du fegment

obfcur, ainfi que je I'ai rapport^ en fon lieu. ,.,,,,
La Lune qui devoit etre ce foir la fur I'honzon depuis 10'^ 16',

& qui ^toit dans fon dernier quartier depuis le matin du 18, ne

me parut apporter aucune modification ni h la lumiere , ni aux au-

tres phdnomenes. Cependant on voit bien qu'il n'eft pas poffible

que ce qu'elle avoit de clart^ ne rendit la leur d'autant moms vive.

Z)« Point de r^u- I! ne me reRe plus qu'k parler de ce point de reunion aupres du

rion (S- de U Con- y.^nith de cette couronne qu'on y voyoit autour , & ou alloienc

Sa"" ""'
'' aboutir tous les mouvemens , toutes les ondulations, & toutes les

trainees de nuages
,
qui partoient de I'horizon , comme a fon pole.

Ceft de tous les ph^nomenes que j'ai decrits , celui qui me parut

Ie plus fingulier , & c'eft peut-etre le plus digne d'attention. J ai

% appelle ce point la cle de la voute , la lanterne du dome -, cette idde

m'a ete commune avec la plupart de ccux qui virent le phenomene

avec moi. D'autres I'ont compare a une gloire , & en effet il y avoit

des momens oh la reffemblance etoit parfaite. Sa figure & fa gran-

deur changerent bien de fois : maisla plus conftante ^toit circulaire,

& d'un diametre environ 4 fois plus grand que celui du Soleil. C ^-

toit une efpece de trou rond au tirtu des nuages lumineux dont il

reiukoit , & a travers lequel on voyoit le ciel d'un bleu pale. Ces

nuages furent prefque toujours d'un blanc de coton ,
fouvent moins

opaques, & comme rarefies, quelquefois hach^s de traits couleur de

feu , & convergens vers le centre commun. En general la durde de

la couronne ; la clartd de la matiere lumineufe & des rayons qui

la formoient , fa vifibilit^ & foQ invifibilite me parurent tou)ours

dependre
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^ependre de la vivacite plus ou moins grande de la lumiere totale. ^^mm^^^m^
&: fuivre fes redoublemens , fes afFoibliiremens & fon repos. J'en ai

rapporre pliifieurs circonftances dans les articles precedens
,
qui me '^^^^^*

diipenferont d'y infifter davantage dans celui-ci. Ce que je crus de a ; „-
plus eflentiel dans I'obfervation de cette partie du phcnomene ce

' /~ •

fut de determiner, autant qu'il me feroit poflible , le lieu du point de
reunion, & de voir s'il etoit parfaitement immobile; dans I'efperance
de tirer de Ik, par trigonom^trie , la hauteur de ces objets dans
ratmofphere, iuppofe que quelque autre obfervateur en fit autant
a une diftance confiderable. Car j'avoue que'depuis la colonne & le
globe de feu qui parurent le 30 Mars 1719 , & qui furent vus en
meme-temps, aflez Aleves dans I'air, de divers endroits de I'Europe
eloignes I'un de I'autre de deux ou trois cents lieues

,
j'ai toujours

foupconnd que la region ou fe forment ces meteores , & par confe-
quent notre atmofphere, dans laquelle on ne doute guere qu'ils ne
loient renfermes , etoit beaucoup plus haute qu'on ne I'a conclu de
quelques obfervations d'un genre different & tres-fufceptible d'excep-
tion. Je tachai done , faute d'inftrument , de m'affurer par routes
les voies dont je pus m'avifer , de la veritable pofition du centre
dont il s'agit. Je le regardai le long du mur Septentrional du cha-
teau

, & je remarquai que je le perdois de vue avant que de tou-
cher ce mur

; je m'approchai des encoignures, & je ne le vis que
de celle qui eft vers le couchant , & qui decline de ce cote

; je
paffai enfin \ une fenetre du mur oppofe & parallele au precedent

,

d'oi j'appercus non-feulement le centre , mais toute la couronne qui
etoit aftez grande dans ce moment. De-la je jugeois a vue d'oeil, que
ce point pouvoit etre k environ 10 i iz degres du zenith vers le
Midi. Mais une circonftance heureufe vint ^ mon fecours , & me
donna le moyen de le fixer avec plus de precifion que je n'aurois
ofe en efperer. A 9'' 13^ une petite etoile feule & ifolee parut au
milieu de la couronne

, qui etoit alors tout-a-fait circulaire. Quel-
que temps apres j'appercus encore au defaut des rayons & des
nuages lumineux qui I'environnoient , vers la gauche en regardant
le Midi

,
quatre autres etoiles de la meme grandeur. J'en retins exac-

tement la figure & la pofition par rapport a celle qui ^toit fenfible-
ment au milieu de la couronne. De forte que j'ai pu m'affurer de-
puis, avec le globe celefte, & le livre de Bayer, que c'etoit I'etoile

du demier anneau de la chaine d'Andromede. D'ou je conclus, en
y joignant toutes les autres circonftances de I'heure & du lieu, que
le centre de la couronne , le point de reunion des vibrations & des
ondes de la fumee lumineufe , etoit entre 7 & 8 degres du zenith
de Breuiilepont , du cote du Midi , ddclinant d'environ un degrd
vers le couchant.
A regard du mouvement de ce point ou de fon immobilite

, je
ne faurois en rien dire de pofitif. A 9"^ 38', il me fembla que toute
la couronne avoit un peu avance vers le couchant. Mais je me de-

Toms VI. Partie Fran^oifc. C
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"^"^™^-^^" fiai de nies yeux fur cette apparence, tant i caufe du mouvemenC

Physique ^^^ ^toiles auxquelles je Pavois rapportee
,
que parce que dans la

' fuite , & plus d'une heure aprts
,
je la vis k la meme place oii je

Annee t7z6. I'avois vue des le commencement.

Confcquenccs Le meme centre de reunion & la meme couronne ayant et^ vue
'"""/ 'V"" " ' ' ^^ Paris, & de la plupart des autres endroics , oi nous apprenons

ratmofphere*"'^ 1"^ "-^"^ aurore boreale a paru
,

je ne doute pas qu'il ne fe trouve

quelque Aftronome qui en aura determine la pofition avec exadi-

tude dans quelque moment de la dur^e du phenomene. Je croirois

meme pouvoir A6]\ aflurer fans trop de temdrit^, par tout ce qui

m'en eft revenu, & par le calcul que j'en ai fait, en prenant les

chofes fur le plus bas pied, que le lieu de ce mdteore etoit a plus

de ^o lieues au-deflus de notre tete. Et s'il eft vrai , comme une
perfonne habile m'a dit I'avoir obferv^

,
que le centre de la couronne

n'a ^te vu 'k Paris qu'i 4 ^ ^ degres du zenith , du cot^ de I'eft

,

il faut que fa hauteur ait etd de plus de 70 lieues. D'autres obfer-

vations, & qui ne font pas d'une moindre autorite pour moi,la fe-

roient beaucoup plus grande. Mais il eft clair que tout ceci fuppofe

deux chofes : Tune que I'apparence de I'objet dont il s'agit, n'eroic

pas fimplement optique , comme celle de I'lris , dont le lieu varie

avec la pofition du fpe6tateur , mais rdelle & fufceptible de paral-

laxe, eu ^gard i ceux qui !a yoyoient de differens endroits. L'autre,

qui ne rtgarde que la conclufion que nous en tirons fur I'atmofphe-

re , c'eft que ce met^ore etoit en efFet dans notre atmofphere , ou
tout au plus k fa partie fuperieure , & non au-dela. Suppofitions ^

la verit^ tri.s-vraifemblables ; mais fur lefquclles cependant je n'o-

ferois encore prononcer. II eft fans doute plus i propos de fufpen-

dre notre jugenient & nos recherches fur cette matiere , en atten-

dant qu'il nous vienne quelque chofe de mieux circonftanci^ , de
plus precis , & confirme par un plus grand nombre d'obfervations.

Nous n'avons pas trop de routes nos lumieres , de tous nos foins

,

& de toute la difcuflion dont nous fommes capables ,
quand il s'a-

git de nous determiner fur des queftions fi delicates , & d'^tablir des

fentimens fi differens des opinions recues.

Sur U Mitiore qui a para Ic ig Oclobrc d& cette Annie.

Par M. G o D I N.

Mem. J-iE 19 Oftobre dernier i 7^ 40' ou environ, ^tant mont^ fur la

plarte-forme de I'Obfervatoire Royal, pour voir C\ le temps permet-
troit de faire pendant la nuit quelques obfervations , je dticouvris

du c6t(* du Nord , un grand arc d'une lumiere blanchitre fort ^lev^

au-deftiis de I'horizon j la partie convexe de cet arc , <Jtoit tourn^e
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du cote du zenith , Sc la concave regardoic la terre ; Ton etendue en—^^^w^^
longueur dtoit d'environ 140 degres , commencant k I'oueft & finif-

_

fant au nord-eft un peu plus vers I'eft. Je le reconnus d'abord pour
H y s i Qu F.

I'aurore boreale , & m'appliquai ^ le confiderer avec attention.
jinnee i iz6

Tout cet arc etoit compofe de trois bandes ou zones circulaires '

& concentriques , un peu rdtrecies pourtant vers les extr^mites qui

coupoient I'horizon ; les deux bandes extremes dtoient lumineufes,

d'une couleur tres-blanche , & diaphanes , enforte qu'on voyoit ai-

fement les etoiles au travers : la zone moyenne entre ces deux,
paroifToit plus denfe & tirant fur le noir , mais diapliane comme
les deux autres ; I'extremitd inferieure de la zone inferieure dtoit fort

tranch^e, & laifToit voir tres-diftinftement le refte du ciel qu'elle

^clairoit un peu jufqu'k I'horizon ; fa hauteur ^toit de 1 1 degres,

Elle commencoit \ I'horizon Occidental aux Etoiles de la couronne
Septentrionale

,
paffoit un peu au-deffus de I'etoile de la troifieme

grandeur, qui eft dans la tete du Bouvier, & de celle de fon bras

Occidental de la 4^ grandeur , I'extremite de la queue de la grande
ourfe , me parut exaftement au bord , de meme que les deux de
la 4« grandeur , qui font dans fon genou Occidental de derriere,

laiflant un peu en dehors celle de la cuifTe de I'autre pied de der-

riere marquee ;; par Bayer ; & enfin alloit fe perdre \ I'horizon vers

la tete du Lion : le ciel qui etoit un peu couvert de ce cote 1^,

€mpechoit de voir cette extremite de I'arc terminee.

De ces dernieres Etoiles de I'ourfe
,
partoient fous environ un an-

gle de 3f degres du cote de I'efl quelques colonnes de lumiere for-

mant , \ peu pres , les clairs & obfcurs des plis d'une draperie blan-

che de meme etofFe que la lumiere , longues environ de <^ degres

,

& parfaitement terminees du cote de I'horizon , il y en avoit de fem-

blables vers I'Occident
,
qui prenoient leur naiflance vers la tete &

le bras Occidental du bouvier, & ^toient inclinees parallelement

aux premieres. Au travers de cette zone on appercevoit plufieurs

Etoiles ; & meme une perfonne qui etoit alors avec moi & qui a

line tres-bonne vue
, y vit diftinitement la petite etoile appellee

' Alcor de la cinquieme grandeur
,
qui eft dans la queue de la grande

ourfe.

Cette zone, la plus proche de I'horizon, avoit 10 degrds de largeur

ou environ ; au-deftus etoit la zone obfcure qui n'en avoit que trois

,

au travers de laquelle on voyoit fort diftinftement la plus meridio-

nale des deux precedentes du quarre de la grande ourfe, qui oc-

cupoit environ le milieu de fa largeur ; cette bande obfcure avoit fes

deux extremites fort inegales & comme ondees , & Ton y remar-

quoit un mouvement aflez confid^rable , ainfi que nous le dirons

ci-apres.

La feconde bande lumineufe dtoit immediatement au-deffus, large

d'environ 13 degres, fa plus grande hauteur ayant et^ eftim^e d'en-

viron 37 , ce que Ton ne put pas dstennincr plus exaftement a caufe

C ij
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——^^i^iM que fa lumiere, q'loique fort vive , n'etoit pas conftante & uniforms

comme celle de I'arc infcrieur , mais qu'elle s'affoibliflbit peu ^ pen »

X^ ay SI Q_v li. ^ devenoit enfin k rien vejs les deux ^toiles precedences du quarre

Mnec 172.6. de la petite ourfe.

Cecte zone fe deployoit fur les ^toiles de la cuifle & de la jambe

Occidentale d'Hercule, fur les plus meridionalesde celles du Dragon

& fur les plus boreales de la grande ourfe
,

qu'on voyoit routes

fort aif^ment : telle ttoit la fituation de cette aurore boreale entre

yh
I & 8''.

La zone obfcure avoit en elle-meme un mouvement fort remar-

quable ,
plufieurs monceaux de la matiere qui la formoit etoient agi-

tes & fe mdloient les uns avec les autrcs, laiflant en quelques en-

droits des efpaces plus lumineux & plus blancs de la meme couleur

que les autres arcs ; ces efpaces (;toient bientot recouverts & obf-

curcis par de nouvelle matiere. II y eut de ces monceaux qui pa-

rurent conftamment allcr d'un bout a I'autre de la zone , d'Orient
*

en Occident, & deplacer ou renverfer , ou fi I'on veut, faire chan-

ger de configuration aux parties qu'ils rencontroient. Ce mouvemenc

ne parut point fe faire d'Occident en Orient.

On voyoit de temps en temps fortir de la bande obfcure de gran-

des & larges fufees qu'on peut appeller apres M. Maraldi , des jets

de lumiere ; el!e etoit en effet fi vive & fi forte qu'k 8'' j en ayanc

paru une grande quantite a la fois, les corps faifoient une ombre
audi denfe qu'en prefence de !a Lune , & la clarte etoit fi grande

,

que je lus avec facility de tres-mauvaife ecriture. Ces jers de lumiere

s'elevoient plus haut que rextremite la plus elevee de la zone fupe-

rieure , d'autres s'l^levoient moins ; ils n'avoieni pas tous un ^gal de-

gre de clart^ , & cette clarte s'affoibliflbit toujours a mefure que la

hauteur etoit plus grande , a laquelle ils fe terminoient ordinairemenc

en pointe , & ils ne duroient qu'environ une minute en fe diflipant

tout d'un coup. Je crus voir que ces fortes de fufees ne paroiflbient

du moins en grand nombre, qu'apres un mouvement femblable ^ ce-

lui dont j'ai deja parle , ce qui reprefentoit aflez bien un feu qui al-

lumeroit fucceflivement , en courant avec vltefle
,
plufieurs fufees ran-

gees fur une meme ligne dans un feu d'artifice.

C'etoit-lk le fpedacle agriiable que donnoit Taurore bor^ale ^ S*" j j

alors examinant toujours avec attention ce qui fe paflbit, nous vlmes

dans I'arc obfcur un mouvement plus confidcrable qu'aucun que nous

euflions encore rema-.qu^ : tout cet arc femWabie a un brouillard af-

fez rare , parut fe fondre & fes parties retomber les unes fur les au-

tre?, oil elles recevoient, en tournant fur elles-memes, de nouveaux

accroiflemens , & repr^fentoient toujours toutes enfembie la figure

de I'arc ; il en fortit alors une quantite prodigieufe de jets de lu-

miere , qui par un mouvement fort rapide couvrirent en un inflant

prefque tout le ciel , en fe deployant &: fe dilatant en ondes ou arct

paralieles a Tare boreal. Ces ondes vinrent toutes fe brifer vers no-
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tre zenith un peu au fud-eft , & y formerent d'abord un triangle ^—'—*—^—
qu'elles ne couvrirent point, mais qui peu ^ peu prit une forme cir- p » v s i r r f
culaire de quelques degres de largeur , ce qui continua de paroitre

de la meme maniere pendant toute la diiree du ph^nomene. jinnee ijzG,
Ce fut-1^ le Pole oii tendoit tout le mouvement d'ondulation qui

agitoit violemment la matiere emanee de I'arc boreal , elie reffem-
bloit parfaitement a un nuage rare , fa couleur etoit blanchatre &
elle ne cachoit a la vue aucune ^toile , fon mouvement d'ondulation
prenoit fon origine vers tous les points de I'horizon , mais principa-
lement vers I'arc boreal , & en s'devant fe communiquoit fucceiH-
vement \ la matiere fupdrieure ; ce qui repr^fentoit affez bien des
vagues de flammes qui alloient toutes fe brifer au Pole dont nous
avons parl^.

Apres ce premier mouvement d'explofion , le phenomene prit une
forme fixe , I'arc qui lui avoit donne fa naifTance demeura tres-ter-
mine dans la partie qui regardoit I'horizon, & fe reduifit du cote du
fud a un arc d'environ 50 degrds de hauteur. La matiere du me-
teore continua d'etre violemment agit^e , & la lumiere qu'elle ren-
doit paroinbit excitee dans les lieux qui etoient mus comma le feu
qu'on fouffleroit : fort au-defibus de cette matiere on appercevoit une
fum^e qui fuivoit le mouvement d'ondulation de I'apparence fupe-
rieure.

Entre notre zenith Sc Pouefl parut un grand efpace d'un rouge
vif & dclatant qui cachoit les etoiles \ la vue , & fembloit ne point
participer au mouvement dont le refte du m^tdore etoit agite ; il en
parut un autre du cote de I'eft avec les memes circonftances , a
peu pres : mais il etoit plus rare & fe diflipa plutot , n'ayanc dure
que quelques minutes.

Ce mouvement d'ondulation
, ou fi I'on veut , ces flammes repan-

dues en Pair continuerent ainfi jufqu'^ 10 heures. Je defcendis alors
pour me preparer \ obferver I'emerfion du premier Satellite de Ju-
piter de I'ombre de cette planete qui arriva a lo'' 30'. Pendant cet
intervalle une autre perfonne remarqua roujours avec attention le phe-
nomene qui diminuoit infenfiblement, en forte qu'k 1 1^ les flammes
qui refloient repandnes en Pair etoient tres-foibles. L'arc boreal pa-
ToifToit toujours , & I'on ne rem.arqua aucune difference entre la po-
fition qu'il avoit alors &: celle qu'il avoit eue du commencement que
nous Papperciimes

; car la fituation differente ^ fon dgard des memes
Etoiles dont nous avons parle , etoit precifement celle qui conve-
noit a la variation en hauteur qu'elles avoient eue pendant cet in-

'

tervalle. Nous continuames toujours de I'obferver, & jufqu'a mi-
nuit nous ne vimes rien de particulier, fi ce n'efl: un fort petit nom-
bre de jets de lumiere

,
qui paroiflbient de temps en temps aflsz

eloignds les uns des autres.

A minuit tout etoit reduit a Pare boreal qui parut baifler & avoir
Mn peu de mouvement du cot^ d'Occident , ce qui a ete remar-
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que de meme dans de femblables pWnonienes arrives en i6li

& 1720.Physique. ^ minuit & demi tout le mdtdore palit, Tare inferieur avoit un

1 /; peu baifTe & !e fuperieur s'en etoit conliddrablement rapproche , ce
* " /7Z6.

^^. ^^^^.^ retr^ci le phdnomene, en forte que fa largeur totale etoit

comprife entre les trois dernieres etoiles de la queue de la grande

ourfe , dont deux etoient alors dans le meme azimuth , i peu prh.

En cet etat on diftinguoit i peine les arcs lumineux de Tare obfcur;

^ Ton ne remarqua rien davantage jufqul i*" |
qu'il fembla jouer

la derniere fcene par trois ou quatre jets de lumiere qui parurent au

Nord-oueft , mais courts &: mal termines , & qui ne furent fuivis

d'aucune autre apparence.

Avant de pafler au refte de ce Memoire , il eft bon de remarquer

que pendant les deux nuits qui avoient immddiatement pr6c6i6 ce

m^teore il avoit gel^ ferme , le 19 fut beau &: doux. Peu aprcs le

coucher du Soleil il s'eleva un vent d'oueft aflez froid qui ne dura

pas long-temps. Le ciel fut toujours fort ferein, excepte un peu vers

Pert 6c aucun vent ne fouffla pendant la principale dur^e du nie-

tdore , nous crumes meme fentir
,
pendant ce temps-lSl , une foible

chaleur repandue dans Pair. Peu apres 1 1 heures il s'eleya un vent

Nord-oueft tres-froid qui dura toute la nuit; nous remarquames beau-

coup de ces feux que le vulgaire appelle des Etoiles qui filent , &
la plupart duroient plus long-temps , & formoient des trainees de

lumiere plus etendues &; plus brillantes qu'a Pordinaire. Enfin au m€-

teore fucceda un brouillard mediocrement ^pais
,
qui s'etant diflip^

le lendemain apres le lever du Soleil, laiffa voir alfez diftinftemerit

au Nord , & ^ peu prcs dans la meme pofuion , le nuage qui la nuit

precedence avoir occup^ diverfement tant de monde.

II eft encore important de remarquer, que ce meteore a paru plu-

fieurs nuits de fuite apres le 19, fouvent ^ la v^rit^ interrompu ,
ou

meme cache par les nuages au-deflus defquels on Pobferve conf-

tamment place : mais il s'en falloit beaucoup qu'il ne reflemblat au

premier.
,

Par un grand nombre de relations que j'ai recues ou qui m ont 6te

communiqudes , il paroit que ce phcnomene a et^ vu prefque par

toute la France &: en Angleterre , on Pa vu en Mofcovie^; amfi il

y a apparence que beaucoup d'autres pays Pont vu auffi , d'oi il fuit

qu'il a etd affez eleve au-de(Tus de la terre , mais cependant renferme

dans notre atmofphere
,
puifqu'il n'a point paru participer au mouve-

ment du premier mobile, comme cela auroit du arriver s'll eiit ete

au-dela.

Tomes les relations que j'ai vues different entr'elles en plufieurs

circonftances , ce qui doit etre neceftairement , elles s'accordent tou-

tes , ^ peu prcs, pour Pheure de I'explofion dont nous avons parl^ ,

mais non pour la dur^e entiere du phdnomene, quelques-unes lefont

finir h 10 ou ii heures, d'autres le font durer jufqu'au jour. La
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grande claite, la tranfparence , le niouvement d'ondulation , le pf1p ^^^^^^—
ou la couronne da zenith , & les nuages robges ont 6t6 vus aux me- p u v; i n t; f
mes momens & de la meme maniere a tres-peu pr^s; & qui plus ^

eft, la con{iitu:ion de I'air a ^t^ en plufieurs endroits la meme quel- ^nncc 17x6,
ques jours devanc &: aprds.

A Dieppe , on vit les roches de Lailly eloigndes de trois lieues du
port, audi facilement qu'en plein jour; k Reims , on vint de Louvois
diilanc de quatre lieues pour fecourir la viile qu'on croyoit en feu.

On a vu pres de Mantes une grande iris afTez bien marquee au-
defTus de I'arc obfcur, qui etoit au Nord : cette iris avoit les memes
couleurs que celles que forment les rayons du Soleil. Tout Tare Sep-
tentrional a paru aupres de Saumur fe couper ou fe dechirer , ainfi

que porte la relation , en deux parties \ peu pres dgales ; fans doute
quelque nuage a produit cette apparence.

Dans une relation dcrite de Lyon par une perfonne intelligente,

il eft marque que ce phcnomene avoit ete jufqu'alors inconnu dans
ce pays : il y commenfa apres le coucher du Soleil, on I'y a vu meme
le jour precedent ; & le lendemain I'obfervateur remarqua, de meme
que celui de Mantes

, quelques iris ; & les difFerentes parties de ccs
lumieres parurent aulTi au Havre, colorees de diverfes manieres.

L'hiftoire des diverfes apparitions de ce meteore eft tres-peu con-
nue, \ peine le mdteore I'etoit-il lui-meme avant I'obfervation de
M. GafTendi, du 12 Septembre 1621. II eft neanmoins conftant par
les Hiftoriens tres-anciens

,
quand les raifons phyfiques ne le perfua-

deroient pas, qu'il a ete remarque il y a long-temps. (
*

)

Sur une propriitc finguUcrc du Fer.

J USQu'lcr on a cru commundment que le fer ne ponvoit prendre Hlil. ^
que groftierement la forme d'un moule , ovi il etoit jette en fonte

,

& qu'il n'en fortiroit jamais avec la nettete Sc la vivacite des ou-
vrages faits des autres metaux fondus , d'argent ou de cuivre

,
par

exemple. En effet il ne fe met jamais , ou prefque jamais en fufion
auffi-bien que ces autres metaux , &: il ne paroit pas douteux qu'une
plus grande liquidite ne foit neceflaire pour s'infinuer plus exafte-
ment jufque dans les plus petits recoins d'un moule. Cependant M. de
Reaumur a vu le contraire par des experiences reitdre'es, (a) au.x-

(*)
i' j^ vralfemblablement, dit M. de Mairan, aufli ancien que le monde,

M. Godin, complette a peu pres, dans fon Memoire , l'hiftoire des apparitions
ou phenomene en differens temps , deja commencee par M. Maraldy , en 1721.
^%'j"^ 3nnee, vovrj- auffi la partie hiftorique du traite de I'aurore boreale ,par M. de Mairan, c;iii dome, par ordre chronolueique , la fuite de les reprifes

"Spuis le commencement du cinquieme ilecle julqa'en i-'3i.
U) J ai vu cei.t & cent fois ce phcnomene, & dans des circonftances oil le

metal etoit fi epais qu'il avoit la goniiftwice d'wie ho\uUk, & oii je duntois qu'il
put emrer dans le moule,
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iMi*^^——I— qiielles il a long- temps refifte en faveur du prejiige dtabli , & fe d^

, Hant, conime il I'avoue, de fes dirpofitions trop avantageufes pour
11 V S I Q U 1.

1^ fer
,

qu'il a tant nianie. II a verifid que le fer fe raoule plus par-

^nnce tjzff. fcitement nicme que Ics autres nietaux. (/')

La raifon en fera bien evidence, s'il ell zv6r6 que le fer fe dilate

en fe refroidiffant , & que les autres metaux ne le faflent pas; car

alors on concevra aifement &• neceffairement que le fer qui fe re-

froidira dans le moule , & en meme temps s'y ttendra , en ira

chercher les moindres traits pour s'y appliquer avec route la force

de fon extenfion , ik par confdquent , en recevra tres-vivement I'em-

preinte, au-lieu que I'efFet contraire arrivera dans les metaux qui

fe reflerreront.

Mais qu'un corps fe dilate en fe refroidiffant , c'eft une chofe pref-

que paradoxe , du moins finguliere , & dont on n'a qu'un feul exem-

ple, celui de I'eau, qui conllamment a plus de volume etant glacee.

On ne peut done pas fuppofer hardiment cette propri^te dans le fer,

il en faut des preuves , i! faut voir fi ce qui arrive a I'eau qui fe gla-

ce, & qui marque fa dilatation , arrive aufli au fer, lorfqu'il pafTe

de I'^tat oil il eft en fonte , k fon etat ordinaire de durete &; de

folidit^.

Si I'eau fe gele dans un vafe etroit, la furface s'^leve fenfiblemenr,

&: de plus devient convexe. La raifon de la convexite , car celle de

I'el^vation faute aux yeux, eft que les parties de Teau ,
qui touchenc

les parois du vafe , iont les premieres refroidies ou arretdes par cet

attouchement, elles s'attachent a ces parois par leur vifcofit^ natu-

relle , tandis que les autres ont encore leur mouvement de liquidite ;

& comme celles-ci ne commencent a le perdre qu'apres que les

premieres Font perdu tout-^-fait, & qu'en le perdant elles fe dila-

tent , elles ont plus de facility k elever le milieu de la furface de

I'eau que fes bords , & n'^levent que le milieu. II eft vifible que fi

I'eau fe refferroit en fe glacant , fa furface dans ces memes vafes fe-

lon concave par la raifon contraire , le milieu de I'eau fe retireroit

en has, tandis que fes bords demeureroient attaches & colles plus

haut.

Tout le monde fait qu'un glacon nage fur I'eau liquide, ou que fi

fur un glacon mis au fond d'un' vaiffeau on verfe de I'eau liquide

,

il remonte'aufti-tot ,
preuves inconteftables que le glacon a moins

de pefanteur fp^eifique , & par confequent , moins de matiere pro-

pre fous un meme volume , ou , en un mot, plus d'extenfion, &
que c'eft de I'eau dilatee.

On jugera aifement que M. de Reaumur a tranfporte au fer tou-

tcs ces experiences connues fur I'eau. Elles lui ont toujours prouve

que le fer etoit de meme condition que I'eau il I'egard de la con-

(h) Tous les fondeurs qui n'ont vu tirer des monies que des ouvrages de cuivre

oil d'auti es metaux , admirent la nettete & la vivacite avec lelquelles les ouvra-

ges de fer en I'ortent.

gelation

,
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gelation, & de plus quand il les a appliquees aux autres niecaux
,

"^—
elles lui ont prouve que le fer etoit le feul ainfi conditionne. P ii v S i O U E

Nous ne parlons que des mdtaux parfaits. M. de Reaumur
,
qui

trouvoit dans le fer une propriete que I'on croyoic n'appartenir qu'a yinnec zyzff.
I'eau

,
quoiqu'il ne foic guere vraifemblable qu'il y ait des proprietes

fi uniques , ne manqua pas de conjefturer que celle-la pourroit bien

s'erendre plus loin; & comme le fer en I'etat de fonte a peu de
qualiies metalliques , & fe rapproche des mineraux , &; que d'ail-

leurs quelques mineraux ont afTez de qualites metalliques , il concur

que !e fer dont il s'agit etant dans une efpece de paffage du metal
au mineral , la propriete cherchee pourroit reparoitre en quelque
corps place, a peu pres, dans ce paffage. II fit fes experiences iur

le zinc , Fetain de glace , ou bifrauth, & I'antimoine, & elles lui ap-

prirent que I'etain de glace & I'antimoine , devoient etre ranges

avec le fer & I'eau.

Nous n'entrons point dans le detail
,
quoique curieux & inflru£iif

,

des experiences de M. de Reaumur. Elles donnent plus ou moins
furement les conclufions qu'on en attend , felon qu'on a pris une
route ou une autre par rapport cependant au meme but ; elles peu-
vent quelquefois faire illuiion , k moins qu'on n'y apporte des yeux
bien attentifs , & bien eclaires par d'autres connoiffances , &c. mais

il ne faut pas oublier une remarque qu'il a faite. Quelques faits in-

diquoient que le fer a du s'etendre dans le moule ou il s'efl fige ;

par exemple , on voyoit que les ouvrages de fer fondu etoient ou
egaux aux modeles fur lefquels ils avoient et^ faits , ou meme plus

grands , & ceux des autres metaux , au contraire
,
plus petits. Le

fer avoir done plus exaftement preffe fon moule , ou I'avoit fait un
peu ceder : mais on s'appercevoit peu de cette difference de gran-

deur des ouvrages de diiferens metaux par rapport ^ leurs modeles,
parce qu'on ne fongeoit point k ce qu'elle pouvoit prouver. Main-
tenant qu'on fait que le fer s'eft etendu, elle fera plus curieufement

obfervee
, parce qu'elle prouve cette extenfion. Les obfervations font

naitre les connoiflances, & fouvent auffi les connoiffances font naitre

les obfervations.

Pour m'affurer fi la dilatation du fer refroidi ^toit une proprie'te Mem.
r^elle ,

^' fi elle lui appartenoit exclufivement a tous les autres me-
taux, j'ai eu recours a trois differentes voies ; 1°. dans du m^tal fondu
j'ai jette du m^tal folide pour voir s'il le furnageroit ou s'il iroit au
fond. 2'. J'ai obferve I'efpace qu'il occupoit dans un creufet pendant
qu'il etoit liquide & apr^s s'y etre fig^. 3=. Et c'eft la plus fure

methode
,
j'ai mis dans le fond d'un creufet un morceau de m6-

tal folide, & j'y ai verfe enfuite du meme metal liquide^ pour
voir fi le premier reviendroit fur la furface , ou s'il refleroit

au fond.

L'argent , le cuivre , I'etain , le plomb , font defcendus au-deffous

Tome VI. Fartie Frangoifi. D
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Sde la furface , & quelquefois ont tombe avec bruit fur le fond du

Physiouf ^''^"^^f
»

'^'o'^ ''s "^ fo"f point revenus.

Pour que cette experience r^uflirte , il faut que le metal n'ait qu'un

jtnnee tjxG. certain degr^ de chaleur, fur-tout fi c'eft le plomb on I'etain. Si

ces nietaux font trop chauds , les morceaux jettes fe fondent fi vice

qu'on ne pent porter aucun jugement ; & s'ils ont trop peu de cha-
leur, s'ils commencent ^ s'epaillir, I'exces de pefanteur du mor-
ceau folide ne fuffit pas pour vaincre la refiftance de la niatiere

,

il fe foutient aii-defllis , & peut meme y etre raniene par le relTort

des parties, qu'il a d'abord forc^ de ceder ; il s'y foutient fur-tout

fi on n'enleve pas la pellicule qui fe forme \ la furface, &c s'y fou-

tient d'autant mieux qu'il eft plus petit.

2". J'ai fait fondre du plomb , de I'etain , du cuivre , de I'argent

dans des petits creufets cylindriques ; I'or eft le feul avec lequel je

n'aie pas fait cette experience , i! eft a menager ; j'en rapporterai

une autre qui y fuppl^e. Quand le creufet etoit parfaitement plein

d'un de ces metaux fluides
,
je paftbis une lame de fer fur fes bords

pour emporter tout ce qui les excedoit, je laiflbis enfuire refioidir

peu i peu le metal fondu. II n'eft aucune de ces experiences que
je n'aie reiterees plufieurs fois , & le metal , apres s'etre fig(5, n'a ja-

mais manquJ de fe trouver au-deffous des bords du creufet , & beau-
coup plus que je ne I'eufte attendu des que j'avois remis en fufion

Je metal
, qui en fe figeant avoit abandonne le plus d'efpace , il

rempliflbit de nouveau le creufet jufqu'a fes bords.

3°. Quand j'ai verfe du metal fluide dans un creufet au fond du-
quel j'avois mis un morceau du meme metal , ce morceau , comme
plus pefant , a toujours confervd fa place.

Enfin qu'on obferve la furface fuperieure des culots de difFerens

metaux ou celle des lingots , ^' cette obfervation feule difpenfera

de repeter nos experiences. Cette furface eft toujours concave ; celle

de I'or m'a paru I'etre davantage que celle de I'argent , & peut-etre

plus que celle d'aucun autre metal. Dans I'inftant que la lingotiere

vient d'etre remplie , la furface fuperieure du metal liquide eft con-
vexe , comme celle de I'eau d'un verre bien plein.

J'eufle volontiers cherch^ a connoltre de combien cbaque metal
augmente de volume en devenant fluide , & combien plus les uns

que les autres : mais ce font des experiences tres-delicates , & je ne

me fuis pas trouve le temps de les faire avec la pr^cifion qu'elles

demandent.

Ce qui m'a paru certain , c'eft que I'etain & I'argent diminuent
bien moins de volume en fe figeant, que le plomb, quoiqu'ils en
diminuent trcs-fenfiblemcnt

; je ne fai dans lequel des deux cette

diminution eft plus grande ; il m'a femble audi que le cuivre per-
doit moins du fien que ne font I'etain & I'argent; peut-etre que I'or

eft celui qui en perd le plus , & que cette perte eft proportionn^e
en quelque forte k fa pefanteur fp^cifique. Que le fer en fufion foic
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plus pefant que quand il a fa duretd ordinaire, c'eft ce dont nous gi———^—
aurons tout autanc de preuves que nous en avons eu de I'efFet con- p ., „ t o u F
traire dans les autres metaux. • v •

1°. Jamais on n'obferve de concavity defTus des lingots de fonte J,nnu fzG.
de fer ; ils font fenfiblement convexes ou tendent :i I'etre. Les '

"

gueufes qui pefent plus de deux miliers font d'aflez beaux lingots

de fer, auffi la convexity de leur furface fuperieure eft-elle tres-

fenfible.

2°. J'ai jett^ dans de la fonte tres-fluide , & dont j'avois tres-

exaitement nettoye la furface de route crafle , des morceaux de fonte

folide & de differentes efpeces , de blanches & de grifes ; ils ont tous

liirnage ;
j'avois beau les enfoncer , fur-tout les morceaux de fontes

douces , bientot je les voyois reparoitre, & s'elever un peu au-dtflus

de la furface de la fonte liquide.

3°. Le fer fondu dans des petits creufets cylindriques , a toujours

occupe moins d'efpace apres qu'il a ^rd refroidi , & la furface a tou-
jours ete convexe , comme celle de I'eau qu'on met h geler dans de
femblables vaideaux.

Entre ces experiences, quelques-unes m'ont fait voir un des plus

jolis phenomenes de la congelation de I'eau, qui a ete bien detaiil^'

& bien fuivi dans les efTais de I'Acadeniie de Florence. Une boule
de verre femblable a celle des Thermometres, mais plus grofle & qui
tient de meme ^ un tuyau , mais qui eft ouvert par fon bout fupe-
rieur, etant remplie d'eau , &; le tuyau I'etant en partie, fi on en-
toure cette boule de glace & de fel, ou fi on I'expofe a un air aflez

froid pour geler , bientot I'eau defcend infenfiblement dans le tuyau
Jufqu'a un certain terme : y dtant arrivde, elle commence a remon-
ter infenfiblement dans le tuyau jufqu'^ un autre terme

;
parvenue \

celui-ci , elle s'eleve fubitement tres-haut & avec une extreme vi-

tefle, elle forme prefque dans I'inftant un jet de glace qui continue
encore quelque temps ^ s'lilever , mais avec lenteur. (^') J'ai vu de
meme dans quelques-uns de mes creufets la fonte fluide que j'y laif-

fois refroidir , s'elever infenfiblement , & poufler enfuite fubitement
des jets de plus d'un pouce de hauteur ; ils formoient des efpeces de
rochers.

Apres cette derniere experience feroit-il befoin, pour confirm er la

parfaite analogic qui eft entre la congelation de I'eau & celle de la

fonte , de rapporter encore qu'il arrive aux creufets dans lefqueU on
laifTe figer la fonte de fer , ce qui arrive aux pots dans lefquels on
laifle geler I'eau : on les trouve prefque toujous caffes , quoiqu'on
laifle refroidir ces creufets meme au milieu des charbons.

Quand j'en fuis venu a comparer les pefanteurs du zinc folide &
du zinc fondu , du bifmuth folide & du bifmuth fondu, j'ai apper^u
qu'on ne pouvoit, en reconnoitre les differences par deux voies

,
qu'on

n'auroit pas foupconnees d'etre infuffifantes ; favoir par I'immerfion
d'un morceau folide dans le liquide, & en obfervant s'il arrive dc

Dij
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;
la diminution ou de I'augmentation au volume du liquiJe qui

r H y s I Q u H. ^ „^^'
, • f J •, • • - J J • , ,^ Dans le zinc fondu j ai jette des morceaux de zmc

,
qtielque de-

Annee 173.6. S*"^ ^^ clialeur qu'aic eu celui qui etoit en fulion , tant que les mor-
ceaux ont conferve leur foliditi? , ils one furnage le fluide. J'ai en-

fonce tres-avant, & ineme jufqu'au fond d'un petit creufet conique,

un morceau folide, & routes les fois que j'en ai fait I'experience

,

des que le zinc folide a ere abandonnd i lui-meme, il eft remont^
fur la furface du liquide avec autant de vitefle que le bois le plus

leger renionte fur la furface de Teau. Cependant ayant examine bicn

des fois le volume du zinc fluide & celui du menie zinc refroidi
,

j'ai toujours obferve qu'il avoir perdu de fon volume , & mcme con-
fid^rablement en fe figeant. La furface fuperieure dc celui qui etoit

fige, droit roujours concave. De plus il reftoir en divers endroits

des cavites vuides entre les parois du creufet & la maffe du zinc re-

froidi ; il avoir done moins de volume que lorfqu'il eft iluide , rout

au contraire, de ce qui fembloir etabli par I'autre efpecc de preuve ;

laquelle donne le vrai ? Je foupconnai que ce donr le zinc paroiftbit

avoir diminu^ de volume en fe figeant
,
pouvoir venir de ce qui

s'en eroir evapore. Mais je reconnus aifement le faux de cette idde
,

en laiffant refroidir le creufer plein de zinc fondu dans des balances

oil il etoit en equilibre, avec un poids ; pendanr qu'il fefigea, pen-
danr qu'il diminua de volume autant qu'il etoit poflible, I'equilibre

fe conferva.

II reftoit h chercher poiirquoi il arrivoit done quele zinc en niafle

furnageoit celui qui etoit fondu. 11 fe forme fur ce dernier une pel-

licule comme fur le plomb &: fur I'erain
; je I'emportois av.int d'y

Jetrer les morceaux folides , & je croyois que c'(froit faire affez ; d'ail-

leurs
,
je penlois que quand un morceau avoir ete enfonce jufqu'au fond

du creufet , la pellicule qui auroit pu refter , auroit dii etre forcde
,

etre brifse , 6i. qu'alors il n'y avoit que la diiTerence de pefanteur qui

pit ramener le folide !i la furface du liquide : mais ce que j'ai reconnu
par ces experiences , c'eft que la pellicule qui fe forme fur le zinc

,

i'y forme bien autrement vite que fur le plomb & I'etain , un inf-

tant fuffit a fa produflion ; & elle a bien une autre force que celle

de ces metaux. Le morceau lui-meme , en defcendant dans le flui-

de, m'a paru produire cette pellicule fur tout ce qu'il louche dans
fa route ; & c'eft le reffort de cette pellicule qui ramene le morceau
en haut , a peu pres coinme une vellie pleine d'eau ou d'air , rame-
neroit en haut le corps folide , qui , dans le premier choc , I'auroit

fait ceder.

Le troifieme moyen dont je me fuis fervi pour examiner la pefan-
teur fpdcifique de ce mineral en ces deux erars difFcrens , m'a con-
vaincu que la legeret^ apparente du zinc folide etoit uniquement due k
cette pellicule. On evite par ce troifieme moyen I'efFet de route pel-

licule. J'ai rais au fond d'un creufet un morceau folide , fur lequel
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j'ai enfuite verfe le mineral fondu. Alors il n'y a que la difference———^^^
r^elle de pe^Tnteur qui puifle elever ce morceau : audi alors le zinc p
en mafTe n'a point remonte ; d'oii il fuit que dans I'etat de folide il ^ S i Q u E.

eft plus pefant que dans letat defluide, comme le font les metaux, ^/jne'e ij%6,
excepte ie fer.

Mais par la meme voie j'ai reconnu , au contraire
, que I'^tain

de glace eft plus leger en maffe que lorfqu'il eft liquide.

L'etain de glace ou bifmuth iluide parole neanmoins diminuer de
volume lorfqu'il commence k fe refroidir : mais ce n'eft que pour

mieux montrer tous les phenomenes de la congelation de I'eau. On
les y obferve bien plus aifement que dans le fer

,
parce qu'il nc

demande pas une <i grande chaleur pour etre tenu en fufion , &
qu'il fe fige plus lentement ; on les y voit ces phenomenes meme
mieux que dans I'eau qui fe gele

,
parce qu'il fe gele ou fige plus ai-

fement.

D'abord qu'on a tire du feu le creufet qui en eft rempli, la fur-

face de la liqueur eft convexe, enfuite elle s'applanit peu a peu
,

quelquefois meme elle paroit devenir concave, ce qui marque une di-

minution de volume; audi pendant tout ce temps l'etain de glace eft

€ncore liquide, une legere chaleur fuffit pour I'entretenir en cet etat:

mais des qu'il a ete refroidi jufqu'a un certain point , di's que la fur-

face fuperieure s'eft figee , auHi-tot I'angmentation du volume com-
mence a fe declarer. Cette meme furface eft forcee a s'ouvrir pour
iaifler dchapper des gouttes du mineral

,
qui quelquefois s'accumu-

lent les unes au-deftus des autres. Souvent cette furface eft percee

en pluiieurs endroits , foit a la fois, foit fucceftivement ; & fur cha-
cun de ces endroits ie forment de petites boules brillantes qui fem-
blent autant de pedes. Le phenomene donne un plus joli fpe£tacle

<jue celui de I'eau qui fe gele : mais dans I'efTentiel il eft le meme.
Apres avoir mis de I'eau chaude dans une bouteille de verre \ long
col, expofez-la \ un air extremement froid , & votis verrez fon vo-
lume diminuer infenfibieraent. Aura-t-elle diminue jufqu'a un certain

point , favoir, jufqu'a celui oij fa furface commence a fe geler : auftl-

tot cette furface eft brifee ou forcee a fe foulever. Tant que la liqueur

reftefluide, elle doit fuivre la loi g^nerale des autres fluides qui ont
d'autant moins de volume qu'ils font moins chauds ; mais pafle-t-elle

^ I'etat des corps folides , alors elle n'eft plus foumife a la loi des

fluides.

Les boules, les petits rochers, qui fe forment fur la furface de
l'etain de glace , ne fuffiroient pourtant pas pour prouver qu'il a

plus de volume fous la forme de folide que fous celle de fluide , H
les deux autres efpeces de preuves ne concouroient a I'etablir

,
parce

que , comme nous I'avons fait remarquer , cette augmentation eft

precedee d'une diminution. D'ailleurs il arrive quelquefois dans les

coupelles oh. on affine I'argent
,
quelque chofe de pareil ^ ce que

nous venons de rapporter \ non-feulemeut la furface de I'argent qui
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»^—^—— -.'eft dvrcie eil brilee par I'argent liquide qui cherche h s'^chapper,

Targent mune s'eleve au-deliiis de cette lurface, & quelquefois il

rHVSIQUE.y
pjjjnd des formes affez fingulieres qui ont donne occafion a M. Hom-

Anncc nxG ^^"^S ^^ mettie ces petites mafles d'argenc au rang des vegetations
' chymiques. (ij) II attribue leur formation ;\ ce que la coupelle fe

(a) Coll. Acad. rctrecit en fe refroidillant , i ce que I'effort qu'elle fait, contraint
'''•}'•,?•".'' ^,^'' I'argent fluide i percer celui qui s'eft fige. Quoique I'argent dinii-

Ch"mie?"'^ 'nue de volume en fe figeant, il fenible done en avoir augmente.

Mais ce qui n'arrive h I'argent que dan; un cas fingulier, arrive en

route circonftance i I'et.nin de glace. J'en ai verfe dans des creu-

fets froid's, & d'une forme telle que quand ils euflent ^te chauds,

ils n'euflent pu ferrer confiderablement le mineral en fe refroidif-

fant : il n'en eft pas moins forti des gouttes de dedans I'etain de

glace quand fa furface a ete fig^e. Ce qui eft encore plus decifif

,

c'eft que j'ai caffe des creiifets dans lefquels I'etain de glace s'etoit

fige en partie, j'en ai retird les culots dans un temps ou I'etain qui

occupoit I'interieur du culot n'^toit point encore fige ; ce qui eft fa-

cile i exdcuter , ce mineral fe refroidiffant afl'ez lentement; fur ces

culots entierement tires des creufets
,

j'ai vu des boftes aflez conft-

derables fe former aux memes endroits par ou les gouttes fluides for-

toient ci-devant des autres,

J'ai examine fi I'antimoine folide a plus de maffe que I'antimoine

fluide , en fuivant les memes m^thodes dont je m'dtois fervi par rap-

port au fer, & \ I'etain de glace ; & i! ni'a paru qu'il devoir etre

rang6 dans leur clafle. Les morceaux foiides ont toujours furnage

I'antimoine fondu, enfonces dedans ils font revenus a la furface , fans

qu'on put foupconner cet eff'et d'etre produit piar une pellicule pa-

reille a celle qui fe forme fur la furface du zinc : mais il n'a pas

ete polfible d'obferver le gontlement qui devroit etre produit pen-

dant qu'il fe fige ; il refte trop de fouflures il la furface & fouvent

dans I'interieur , pour qu'on puiffe compter fur quelque chofe. II

m'a fembld aufli que quand on le Verfoit liquide iur des morceaux
folides , ces morceaux s'elevoient; je ne les ai pourtant jamais vu
arriver jufqu'a la furface

,
parce qu'ils fe font toujours fondus en

route.

De ce que I'etain de glace & I'antimoine occupent moins de vo-

lume quand ils prennent de la fluidity
,
qu'on n'en conclue pas pour-

tant que cela eft propre a tous les mineraux non dudliles. Le foufre

commun eft une preuve du contraire
;
quand il eft fondu il ne fau-

roit foutenir celui qui eft en mafte, ce dernier fe precipite au fond

de la liqueur; de forte qu'il n'eft donne de fe gonfler en fe figeant

dans le genre des matieres minerales
,
qu'^ cellos qui font dans un

certain etat moyen entre les metaux parfaits & les mineraux parfaits.

La cire, le (uif , comme les metaux parfaits & les parfaits mine-
raux , ont plus de pefanteur fpecifique fous la forme de iblide que

fous la forme de liquide, C'eft toujours la regie generale, qui fouf-



DE L'ACAD£MIE ROYALE DES SCIENCES. jr

fre les exceptions que la fonte de fer nous a donne occafion de re- i mimmi
marquer , 6c quelques autres peut-etre qu'on trouvera a leur ajouter. p

Mais enfin
,
que le fer fondu , a I'exception des autres nietaux,

QU •.

ait de commun avec I'eau de fe gonfler en fe figeant
; qu'on ne re- jinnU zjzS

trouve cette propriete qu'a certains mineraux , ce font des pheno-

inenes qu'un Phyficien ne fauroit apprendre fans faire quelque ef-

fort pour en decouvrir la caufe. II Icroit bien etonnant que je ne
Teude pas cherchee : mais je referve i un autre temps, Texplication

de celle a qui j'ai cru les devoir attribuer; pour etre bien etablie

elle m'a engage dans un Memoire plus long que celui que nous
finiflbns ; elle m'a force d'entrer dans d'afTez longiies difcudions fur

la nature du fer; elle demande meme d'etre tiree d'une propriete de
ce metal inconnue jufqu'ici

,
qui ne laifTe pas d'avoir fa fingularite ,

quoiqu'elle tienne ^ celle que nous avons examinee ci-devant. II

m'a meme paru qu'il conviendroit mieiix de raffembler dans un feul

recueil les Memoires que j'ai lus dans nos AfTemblees, en difFerens

temps fur cette matiere , & que je n'ai point encore fait imprimer,
que de continuer a les donner fepares : reunis ils s'eclairciront mu-
tuellement. Ce recueil aura pour titre , l^ouvel Art d^adoucir le Fer
fondu. On y trouvera des procedes pour avoir des ouvrages fondus
limables

,
que je n'avois pas encore decouverts ; lorfque je publiai

I'art d'adoucir le fer fondu en 1722 ,
[a) & qui font plus aifes dans la

pratique que les premiers ; on y trouvera audi des obfervations &
des reflexions fur ce metal

,
qui aideront peut-etre a le mieux

connoitre.

M.
Effct JinguUer des exhala'ifons (Tun vaijfcau.

De Gentien , Capiraine de vaifleau du Roi , avoit fait doubler Hii

de plomb le cofFre de ftribord du vaifTeau qu'il montoit, pour dprou-

ver fi la poudre & les gargouffes de parchemin s'y conferveroient

mieux que dans les coffres doubles de planches , dont I'humidite

pourrit prefque toujours une partie des gargouffes & affoiblit la pou-

dre. Un jour le vaifleau ayant ete extremement agitd par une grofle

mer , & les eaux qui croupifTent dans les facons de derriere, ayant

exhale une tres-mauvaife odeur, cette exhalaifon qui pafTa par le

coffre double de plomb
,
porta , avec elle , une couleur de plomb

,

qui couvrit une grande partie de la Sainte-Barbe , & de la Barre

du gouvernail , le fecond pont , & les volets de la chambre du Ca-

pitaine. Trois mois apres le vaifTeau etant arrivd \ Brefl , cette cou-

leur fe trouva encore empreinte en plufieurs endroits. Du refle I'ex-

perience apprit \. M. de Gentien qu'il ^toit k propos de doubler les

cofFres de plomb. Dans celui qui I'etoit il n'y eut de gargouffes

{ " ) yoyci le precis de cet ouvrage dans I'Hifloire de 1721,
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i gatees que le riers de ce qu'il y en avoit dans les coffres doubles

de planches ; CVft de M. Diifay que I'on ticnt cette relation.

Sur la lumicrc da Soled, a differences hauteurs,

jj;(t
IVl . Bouguer , ProfefTeur en Hydrographie au Croific , habile Ma-
thematicien , ayant lu les Mdmoires , donnes par M. de Mairan,

(*) V. le Toir.en 1 71 9 & 1 72 1 {*), fur le chaud & le froid de IVjte & de I'hy-

IV'. de la Coll. ver , chercha les moyens de decouvrir par experience , le rapport
AcaJ. p. 6o-74- ,jes differens degres de lumiere du Soleil a differentes devations,ce

qui entioit naturellement dans la theorie de M. de Mairan , ck don-

noic la folution d'un probleme qu'il avoit indique. Pour cela M. Bou-

guer avoit befoin de comparer la lumiere du Soleil , k quelque autre

lumiere dont on put difpofer , c'eft-a-dire , dont on put faire vaiier

la force felon des diftances connues. Mais' la lumiere du Soleil eft

trop vive pour etre aifement compar^e k quelque autre lumiere

dont nous difpofions , &: M. Bouguer concut, avec raifon, qu'il fuf-

firoit de fe fervir de celle de la Lune
,

qui dans fes ditlerentes

devations doit varier felon le meme rapport. II eut encore I'atten-

tion de prendre la Lune dans deux ^Idvations
,
qui fuflent les memes

que les deux elevations meridiennes du Soleil, au folftice d'hyver,

& a celui d'et^ , 6c cela dans deux nuits confecutives , afin que la

phafe de la Lune n'etant que tres-peu difterente , elle ne iut pas

fenfiblement plus lumineufe a une obfervation qu'a I'autre.

Le 2; Novembre 1725 , vers les 10 heures h du foir, il recut

perpendiculairement fur un papier la lumiere de la Lune , dlevee

de 10° 16', & en meme temps il fit tomber perpendiculairement audi

fur un autre papier la lumiere de 4 chandelles , qu'on ^loignoit ou
qu'oii approchoit du papier

,
jufqu'a ce qu'on jtigeat leur lumiere egale

a celle de la Lune. Pour arriver ^ cette dgalit^, il fallut mettre les

chandelles i 50 pieds de leur papier. Le lendemain il repdta la meme
operation , la Lune etant elevee de 6ft° 11', & il ne fallut mettre

les chandelles qu'a 41 pieds. Or on fait que la force d'une meme
lumiere diminue felon les quarr^s des dillances oii elle eft recue ,

c'eft-^-dire, que recue deux fois , trois fois plus loin, €'c. elle eft

quatre fois , neuf fois , &c. plus foible. Done la lumiere de la Lune

ayant ^te dans les deux obfervations egale i celle des chandelles , la

Lune Elevee de 66° ou de 19° dtoit dans les m^mes cas a I'egard

de la force de fa lumiere
,
que fi fon eloignement avoit ete fuccef-

fivement 41 & 50. Done la lumiere de la Lune elevee de 66° ayant

ete reprdfent^e par le quarrd de $0 ou 2500 , celle de la Lune
elevee de 19^ le feroit par le quarre de 41 ou 1651, ce qui eft

environ le rapport de 3 h 2. Ces deux Elevations de la Lune etant

celles du Soleil dans les deux folftices pour notre climat , on fait

done que la lumiere, ou , ce qui en eft unc fuite , la chaleur du folflice

d'ete

,
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dVt^, efl a celle du folftice d'hyver, environ comme 3 a 2, ^ n'y—i^^—^i"^
confiderer rien de plus. P H Y s i o u E.

M. Bouguer a trouve par la meme methode, qu'au moment que ^

la Lune fe couche , & que fon bord inferieur touche I'horifon , fa Annie fj^fi,

lumiere eft environ 400 fois plus foible
,
que quand elle eft elevee

de GS°. Ce fera la meme chofe pour le Soleil.

II a d^couvert auffi le rapport de la lumiere du Soleil a celle de

la Lune. Le Soleil dtant eleve de 31°, il en a recu la lumiere dans

une chambre obfcure par un trou de i ligne de diametre , auquel

^toit applique un verre concave, qui en vertu de fa figure ^cartoit

les rayons & les rendoi: divergens. Ces rayons recus fur un papier

i6 pieds de diftance, oih leur divergence etoit de 9 pouces, etoient,

ainfi qu'il eft aife de le calculer, 11664 fois plus difperfes, &: par

confequent plus foibles, que lorfqu'ils paffoient par le trou de i ligne.

Pris dans cet etat , leur lumiere etoit egale \ celle d'une bougie

placee a 16 pouces de diftance d'un papier qu'elle eclairoir. Voilk

i quoi il faut comparer la lumiere de la Lune dans les memes cir-

conftances. M. Bouguer fit done pafter par le meme trou , & par

le meme verre la lumiere de la Lune en fon plein elevee de 31^'.

Mais cette lumiere etant recue f: proche du verre, que la diver-

gence des rayons n'etoit que de 8 lignes , & que par confequent la

lumiere n'etoit afFoiblie que 6\ fois , elle I'etoit deja tant, que pour

I'egaler en foiblefTe, il falloit mettre la bougie a ^o pieds de fon

papier. Dela M. Bouguer a conclu par le calcul que ft on avoit af-

foibli cette lumiere, autant que Tavoit ete celle du iJoleil, c'eft-a-

dire , 1 1664 fois , il faudroit, pour lui egaler enfuite la lumiere de
la bougie, mettre la bougie ^671; pieds du papier. Or, la bougie

qui egaloit la lumiere du Soleil 1 1664 fois affoiblie, etoit a i6 pouces

ou a pied | de diftance. Done les quarres des nombres 675 & i \

reprerenteront la lumiere du Soleil , & celle de la Lune par plufieurs

autres experiences , toujours faites en pleine Lune. M. Bouguer a

trouve en prenant un nombre moyen
,
que la lumiere du Soleil

a 300000 fois plus de force que celle de la Lune. 11 eft aife de voir

combien tout le Phyfique, qui entrera dans cette matiere
, y por-

tera de varietds : mais c'eft beaucoup que d'en avoir le Geometrique,

que Ton n'eut peut-etre pas efpere qui fe fut laifle decouvrir d'une

maniere fi fimple , & fi fenfible.

Oh/ervations Mitcorologiqucs en Brctagnc & en Amctique.

IN Ous avons donn6 en 172^ * quelques obfervations de M. Def-Hift.

landes fur la conftitution particuliere de cette annee-li tant en Ere- {») V.rHlft. de

tagne qu'en quelques endroits de I'Amdrique. L'Acad^mie en a recu ceite annee,

depuis du meme M. Deflandes , une relation plus ample. Les yems
Toms VI, Panie Francoift. E
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—^M^^^^^ de fud , Si de fud-ouef^ ont regn^ pendant prefque toutc Tan-

nee ^7 2.^, lur les cotes de Poitoii , de Bretagne, & d'une partie
1 l[ Y S I Qu E.

jjg 1j Normandie, ce qui a beaucoiip derangd le Cabotage
, c'e(l-i-

Ann
'

/C
'^''^ • '"^ P""^° navigation qui fe fait d'un lieu ou cap ^ un autre peu

~
' ^loigne. On a fouvent manque du vent, qui auroit t'te ndceflairc

pour fortir d'un port.

Ces vents
,
qui ont doniine , ont amene des pluies continuelles

,

parce qu'ils n'arrivoient lur les terres qu'apres avoir parcouru une
grande etendue de nier. Les pluies , fi necefTaires dans toute la bafTe

Bretagne, y ont ete trop abondantes. (^''a. etc un deluge, qui inon-

doit tout. Les antilles ont foufFert de terribles coups de vent. On y
a vu dcs montagnes s'ecrouler , en pouflant une fum^e ^pailTe , &
des flammes. Plulleurs habitations ont ete fubmergdes a la Martini-

que , i S. Domingue, ^ la Jamafque, S la Barbade, 6'c. & prefque

routes les Cannes de fucre noy^es.

L'Amerique plus feptentrionale a encore plus fouffert. Le ciel y
a toujours ete emhrume , &c i peine dans toute I'annde a-t-on vu
le Soleil lo ou 12 fois. Les vaiffeaux Francois & Anglois, qui ont

ravige dans cette partie de I'Amerique , n'ont pu que rarement

prendre hauteur , & reconnoitre les terres qu'ils vouloient appro-

cher. D'ailleurs let courans ont ete plus forts que jamais , & plus

irreguliers. lis ont felon routes les apparences caufe la perte de U
Hufte du Ri k Chamcau.

On a vu des glaces pendant la plus grande partie de I'anndejuC-

que par les 58 degr^s de latitude Nord. Nous avions d^ja dit qu'on

en avoir vu par les 45 le 15 Juin , & que les fauvages de la core

rirent un fort mauvais augure de ces glaces
,
qui paroiflent fi rard.

lis font fi perfuades que I'annee fera mauvaife ,
qu'ils fe renferment

dans leurs cabanes , fans fe mettre en peine de chafle , ni de pe-

che. II fenible qu'ils faififfenr avec plaifir ce pr^texte de fe livrer

a leur parefle naturelle , refolus a fouffrir courageufemenr la faim.

M. Deflandes a fait une obfervation finguliere fur le barometre.

II en avoir deux a Bred , donr le mercure lui a toujours paru fen-

fiblement fixe 5i 25 pouces 4 lignes , depuis le a Fevrier jufqu'au

i"^' Septembre
,

qu'il monta tout d'un coup a 28 pouces 2 lignes,

& varia enfuite a I'ordinaire. Voila une immobilite de fept mois

entiers , un eronnant repos dans I'atmofphere de bafie Bretagne.

Le mois d'Aout, le plus favorable de tous pour la navigation, &
celui oil les Grecs difoient, felon la traduftion de M. Deflandes,

que Neptune prend fes vacanccs , a ete le plus mauvais a la mer

,

& celui oi'i il eft arrive le plus de naufrages. Pendant tout ce mois

les vents ont etd fous , c'elt-a-dire
,
qu'en moins de 24 heures ils

faifoient le tour du compas. Ils retomboienr toujours au Sud.

A Rreft , & dans plufieurs porrs de Bretagne, & de Normandie,'

on a fouvent remarque qu'environ a une laeue de la core, I'eau de

la mer ^toir douce , bonne k boire & d'une couleur dlfterente du
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refte; effet des continuelles & abondantes pluies. La meme caufe————

.

produifit apparemment la douceur des eaux du port Siracufe , Tannee
p „ y ^ i o u E-

de la more de Denys le Tyran : mais Pline n'en eut peuc-etre pas ^

Earle, fi cela n'eut paru avoir quelque rapport myfterieux & agrea- ^^i^^c fj%6.
le avec I'evenement qui s'y joignir.

La peche a et^ tres-mauvaife. On peut croire que la grande agi-

tation de la mer prefque continuelle a empeche le poifTon de frayer,

ou qu'elle a du moins empeche les ccufs de fe coller a des corps fo-

lides , ou il falloit qu'ils s'attachaflent pour eclore. II eft certain que

dans les lieux oi la mer eft fort battue , comme dans le pas de Ca-
lais , on ne voit point de poiffbns

,
quoique les cotes en regorgenr.

Nous ne repeterons point ce que nous avons deja dit fur les nou-
veaux poiflbns qui parurent a Breft.

ENVOIS DU PERE P ARENNIN,
A VACADiMIE.

Vj Ette annee I'Academie recut du R. P. Dominique Parennin , Hlft.

Miifionnaire de la Compagnie de Jefus i la Chine , un prefent con-

fiderable, tres-conforme a fon gout, accompagne de deux lettres ,

I'une du mois d'Aoiit, I'autre du mois d'Oftobre 1723. Elle ne

peut mieux marquer fa reconnoiflance qu'en expofani au public la

valeur de ce prefent
,
quoiqu'elle ne le puiffe faire que d'une ma-

niere affez fuccinte.

Cam-hi , Empereur de la Chine , mort en 1722 ,
qui a une grande

connoiffance des fciences Chinoifes, joignoit une grande curiofit^ des

Europeennes, doiit il fentoit bien les avantages, & une extreme fa-

cilite de s'en inftruire , ordonna au P. Parennin , de lui faire un traite

general d'anatomie dans la langue des Tartares Mantcheu , ou Orien-

taux
,
qui ont conquis la Chine il y a plus de 80 ans. Entre tous les

livres d'anatomie que le P. Parennin avoir portes avec lui, il jugea

que le plus clair & le plus intelligible etoit celui de M. Dionis

,

& il entreprit de le mettre en Tartare , ayant d'ailleurs tous les

fecours polRbles
,

qu'il n'avoit pas eu feulement la peine de deman-

der ^ I'Empereur.

II fait dans une des lettres des remarques tris-curieufes fur cette

langue Tartare, fur fon extreme difference d'avec les notres, &, ce

qu'on ne foupconneroit peut-etre pas ici , fur fa richeffe , fur fon ele-

gance, fur fa n'ettete, & fur le foin fcrupuleux que les Tartares ,
maiires

de la Chine, prennent pour la rendre invariable & eternelle, & fur-

tout pour I'empecher de fe meler avec la Chinoife. C'eft encore un

detail tres-agreable que celui de I'exaftirude prefque fuperftitieufe ,

avec laquelle furent ecrits ces livres deftines pour I'Empereur feul

:

non-feulement le moindre renvoi , la moindre faute d'ecriture, n'etoient

Eij
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pas permis , mais pour iin trait d'un caraftere trop ou trop pen m.ir-

que, on.rccommencoit la feuille. 11 n'y en a auciine qui n'ait 6i6
i II \ s I (11 I'-

j'.j.pjjg ,^ oy 20 fois , & le tout contenoit 8 volumes affez gros,

Jinnee t txG "^""^ '^ Parennin , a eu la bonte de donner une copie a I'Aca-
'

' demie, un peu moins belle feulement que Toriginal de I'Empereur.

11 e(i k remarquer qu'au rapport du P. Parennin , les Medecins Chi-

nois connoidbient la circulation du fang , ou plucot la fuppofoient

dans leur theorie fans la connoitre , car ils n'avoient nulle idee de

la maniere dont elle s'execute. Apparemment elle leur ^toit connue

de la maniere confufe & inintelligible dont elle I'aura ete de quel-

ques anciens , fi elle I'a ete.

L'Academie a Pobligation au P. Parennin , d'avoir porte Ton nom
jufqu'a I'Empereur de la Chine , dans toutes les occafions qu'il trou-

voit de faire valoir fes travaux & fes ddcouvertes , fur des fujets qui

pouvoient intereffer la curiofit^ de ce grand Prince. II etoit furpris

de ce que les obfervations & les recherches s'dtendoient jufqu'aux

chofes les plus viles en apparence , & les plus dignes d'etre negli-

gees , aux araignees
,
par exemple. II voulut que le P. Parennin

,

lui mit en Tartare , tout ce que M". Bon & de Reaumur, avoient fait

fur cette matiere, &: que trois des Princes fes fils I'etudiafTent avec

foin, & lui en rendilTent compte. lis convinrent que pour avoir une

(d) Voy. Coll. fi grande ardeur de decouvrir , il falloit cire Eiiropecn {a).

Acad. T. III. p. Aux 8 volumes de I'anatomie en Tartare, le P. Parennin a joint

aiT&Jov plufieurs drogues medicinales de la Chine, foit veg^tales , foit ani-

iliales , dont il donne les defcriptions , ou les preparations ;
quel-

quefois il ajoute des exemples de cures confiderables qu'il en a

vues
,
qui avoient ete manqudes par nos remedes d'Europe. Nous ne

parlercns que de deux de ces drogues, & le public n'y perdra rien,

puifque tout ce qu'a dcrit ce favant Mifllonnaire , fera imprim^ dans

un ouvrage qui appariient a fa compagnie , dont nous refpeflons le

droit legitime.

La rhubarbe , fi connue depuis long-temps par fon ufage , a iti

jufqu'i prefent inconnue en elle-meme , on ne fait ni en que! pays

precifement vient la plante , ni quelle elle eft. Le P. Parennin fait

cefler entierement cette ignorance. La rhubarbe croit en plufieurs

endroits de la Chine , celle de la province de Tie-choiien eft la

meillcure , celle de la province de Xenfi , & celle du Royaume de

Tibet , font inferieures , on ne fait mil cas & nul ufage des autres

a la Chine. Le P. Parennin , fait une defcription de la rhubarbe
,

d'apres laquelle on la pourroit deffiner. 11 traite au long de la ma-
liiere dont les Chinois preparent la racine

,
qui eft la partie inedi-

cinale.

La feconde drogue , uont nous parlerons , feroit fort finguliere
,

/'. la Botanique. & fort etonnante , {*) fi felon ce qu'on en dit ^ la Chine, elle^toit

plante en ete , & ver en hyver. Son nom Chinois Hia-tfao-tom-

uhoni , fignifie cette nierveilleufe propri^te. C'eft effeftivement une



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 37

racine de Textremit^ de laquelle fore une figure parfaire d'un ver, ——^—

^

fee & jaunatre , de 9 lignes , ou I'on dirtingue tres-fen(iblement J^p
te:e , les pieds, le ventre de I'animal , & jufqu'a fes yeux , & aiix

plis de (on dos. Mais cela meme qui fait la merveille pour les Annce tT%6.
Chinois , & la feroit bien aufll pour le commuii des Francois , la

detruifit pourl'Academie; on s'appercut bien vice que c'etoic une vraie

depouille de quelque chenille, & M. de Reaumur s'en afTura plei-

nement par un examen plus particulier. On prend la figure de ver

pour une partie & un prolongement de la racine
,
parce qu'en efFet

elie y tient etroitement, & par-la on croit que cette portion de la

racine eft devenue ver : mais en y regardant de plus prds , M. de
Reaumur , a fort bien vu que la fubftance de la racine, ligneufe

^ I'ordinaire , etoit toute differente de celle qui refte du ver. II juge

que la chenille, prete i fe metamorphofer en nymphe, ou Aurc-
Ua , ronge I'extremice de la racine, y fait une cavite , oij elle in-

troduit fa queue ,
qui s'y peut attacher encore par quelque vifcofite

du corps de Tanima! , & qu'ainfi elle fe menage un point fixe, un
appui, pour fe debarraffer plus aifement de I'enveloppe qu'elle doit

quitter. II n'eft point fingulier qu'un ver
,
qui fe transformera , vive

jafque-la fous terre : on en a plufieurs exemples; il y en a aulTi qui
ne fe cachent fous terre que pour fe transformer {a.) \ la chenille

de la Chine fera dans I'un ou I'autre cas {b).

Le P. Parennin nous a donne une idee g^nerale de la Botanique
de la Chine & de la Tartarie orientale, conforme en partie ^ la

notre , & en partie abfolument differente. Quel vafte champ pour ^

herborifer? Mais les Milfionnaires n'en ont pas la commodit^ qu'oii

s'imagineroit ici. 11 ne faut pas s'arreter a des regrets fur un fujet

fi particuHer , toutes les fciences Europeennes vont erre etoufFees a

la Chine dans leur nailfance
,
puirqu''on n'y veut plus recevoir les

habiles gens, qui y portoient la double lumiere de ces fciences &
de la religion. .

Sur les Miroirs h'ulans.

J. L y a eu un grand nombre de fiecles , ou la propofition de met- H.-ft.

tre en feu un corps combuftible, par le nioyen d'un charbon
,
qui

en feroit ^ 20 pieds de diftance, par exemple, auroit pafle pour
-magique , & il y a encore un tres-grand nombre de nations oCi elle

pafTeroit pour furnaturelle, ou pour extravagante. Nous-memes au-

(--) Mr. Valifnieri, celebre ProfefTeur de Padoue, en a decrit de cette efpece
d-e vers finguliers , d'oii nailTeiU les niouches des rofiers.

(i)Dans les deux genres de ver, les uns fe cachent fimplement fous terre,
d autres s'attachent aux racines des plantes; tel eft celui qui fait une coque qui
donne la glu , fur lequel M, de Juffieu , a ccir.ciUDJqu* i J'Atadjiaie les obfsr-
vatior.5 dun de fes amis,
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p
petice furprife, quoique tous les geometres fachent les principes d'oCi

^ elle depend. 11 eft d^montre que tous les rayons qui etant paralleles

Anncc 173.6. ** I'^xe d'une parabola, vont frapper fa concavity en quelques points

que ce foit , le refl^chiflent \ fon foyer, & fe rafleniblent tous en
ce feul point , & reciproquement s'ils partent tous du foyer, comme
ils feront lorfqu'un point lumineux y eft place, &: qu'ils aillent frap-

per la concavite de la parabole , ils fe r^flechiront tous parallele-

ment k I'axe. De-li il fuit que comme ce parallelifme s'etend \

I'infini , fi on placoit une 2'''. parabole \ une diftance infinie de la

V^ , de maniere feulement que leur axe fut le meine , les rayons

reftechis parallelement par la 1*", iroient apres avoir frapp^ la 2''^,

s'affembler tous a fon foyer , de forte qu'etant partis d'un point ils

fe reuniroient dans un autre point infiniment eloign^ , &: comme la

luniiere & la chaleur font la nieme chofe, fi le foyer de la i'" pa-

rabole etoit occupe par un corps bien chaud , tel qu'un charbon
enflamme , toute (a chaleur fe feroit fentir au foyer de la z''' para-

bole
,
quoiqu'infiniment diftant. Voila le pur geometrique , beaucoup

plus merveilleux que ce que nous avons propofe d'abord : mais il

eft clair que le phyfique doit en rabattre beaucoup, & meme infi-

niment, & que des rayons ne s'etendroient pas a I'infini dans I'air,

ni dans aucun milieu fans perdre abfolument leur force & leur cha-

leur. On n'aura done un effet fenfible qu'en placant les deux para-

boles \ quelque diftance I'une de I'autre. On entend bien audi

,

que ce que nous appellons deux paraboles
,

parce que c'eft dans

cette courbe fimple, que fe trouve la propri^te du foyer , doivent etre

deux parabolotdes, ou fegmens concaves d'un folide, forme par la

revolution d'une parabole autour de fon axe. Ce feront deux miroirs

de figure parabolique. Plus ils font grands , ou ce qui eft le meme,
de grands fegmens de leurs paraboloides

,
plus I'un reflechit paral-

lelement un grand nombre de rayons partis de fon foyer, & plus

I'autre en raftemble un grand nombre au fien. On melure leur

grandeur par le diametre de leur ouverture
, qui eft circulaire. Puif-

qu'il s'agit de reflexion , il faut que leur furface concave qui refle-

chit , foit la plus polie qu'il fe puiffe.

La parabole peuc etre confideree comme une ellipfe infinie , dont
un des foyers feroit infiniment eloigne de celui qui eft toujours au
quart de fon parametre. Le point lumineux place \ ce 1.^ foyer de
cette ellipfe infinie , n'envoyeroit fur toute fa concavit^ que des

rayons paralleles \ caufe de I'eloignement infini,& par confequent
lorfqu'une vraie parabole , rend paralleles les rayons qui font par-

tis de fon vrai foyer, elle leur donne la menie direftion que s'ils

^toient venus de fon autre foyer infiniment eloignd, ou , ce qui eft

le mime, les fait tendre \ ce foyer, de forte qu'ils y arriveroient

par un chemin infini. Done felon cette analogie de la parabole, &
de I'ellipfe , la vraic ellipfe doit renvoyer \ un de fes foyers, les
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rayons d'un point lumineux place it I'autre, & c'eft audi une p-~
priete qu'on demontre qui lui appartienr.

~
L'hyperbole

, ou plutot les deux hyperboles opposes , font une P " '^ s i o u li.

ellipfe infinie couple en deux moities egales
, polees a quelque di-

stance I'une de I'autre, & de maniere que leurs convexites fe regar-
'^^ iJ'i.<S.

dent, & de-li vient que les rayons d'un point lumineux placi au
foyer d'une hyperbole, & refli^chis par fa concavite, y prennent la
njeme diredion que s'ils venoient tous du foyer de l'hyperbole op-
pofee , ou , ce qui eft le meme , les rayons qui tendroient tous au
foyer d'une hyperbole, & iroient avec cette dire6tion frapper la
concavitd de l'hyperbole oppofee , fe reflechiroienr dans fon foyer.

Toutes ces courbes ont des foyers proprement dits , des points
uniques ou fe reuniffent exaftement tous les rayons d'une certaine
direSion. II n'en eft pas de meme du cercle , fi ce n'eft qu'on fup-
pofat tous les rayons partis de fon centre , & allant frapper fa cir-
conftrence

,
car alors ils retourneroient tous au centre : mais c'eft-

]a un cas prefque enti^rement inutile. Si des rayons paralleles -i I'axe
d'un demi-cercle vont frapper fa concavity, la reflexion ne les raf-
femble pas tous en un point , mais feulement dans une ligne courbe
d'une certaine etendue

,
qu'on appelle cauftique, moindre que la

circonference du demi-cercle fur laquelle les rayons etoient repan-
dus avant la reflexion. Vers le fomniet de cette cauftique

, qui eft
au quart du diametre du demi-cercle , les rayons font plus raffemblds

,

& plus ferres que dans tout le refte de la cauftique, & par cette'
railbn on dit que le foyer du demi-cercle, ou de la demi-fphere

,

qui en feroit formee, ou d'un fegment quelconque de cette demi-
fphere, ou enfin du miroir concave qui feroit ce fegment, eft au
quart de fon diametre.

Voilk toute la theorie neceffaire pour entendre les experiences de
M. du Fay , fur les miroirs brulans. II apprit que les Jefuites de
Prague , en avoient deux paraboliques concaves

, qui produifoient I'et-
fet dont nous avons parle d'abord. lis Etoient de bois qu'on avoit
dore pour leur donner le poli. On I'avoit feulement afture qu'en
placant deux pareils miroirs k 3 pieds Tun de I'autre , I'experience
reulliflbit. II la repeta , & elle lui reufllt avec les miroirs qu'il fit,
jufqu'a 18 pieds de diftance , ce qui eft affez confid^rable

, quoique
certainement ce ne foit pas le plus grand terme poifible.

II fubftitua aux miroirs paraboliques, deux miroirs fpheriques,
I'lin de io pouces de diametre, I'autre de 17, & trouva qu'ils bru-
loient eloignes I'un de I'autre de ^o pieds, c'eft-.Vdire prefque ; fois
plus que les paraboliques. On entend aflez qu'un charbon ardent

,

^tant placd au foyer d'un de ces miroirs fpheriques , les rayons qui
Etoient reflechis & rendus paralleles par fa furface concave ,'

alloient
frapper fous cette direction la furface de I'autre miroir, & en etoient
reflechis k fon foyer, ovi ils bruloient quelques matierej combuf-
tibles,
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^,—^^— On peut conjeiSurer que cette grande fupdiioriie des miroirsfpht;-«

riqucs fiir les paraboliques vienc d'un endroit qui paroit d^favan-
r H Y S I Q U n. tageux pour les fph^riques. lis ii'ont pas coinme les paraboliques un

^, _,^ foyer exad, qui ne foit qu'un point : mais audi le charbon qu'on
'' '~

' met i un foyer quelconque , n'eft pas un point. Si ce foyer eft ce-

lui d'un miioir parabolique , tous les rayons qui ne font pas partis

du feul point de charbon place au foyer , ne fe reHechiflent point

parallelenient h I'axe , ne tombent point fous cette dire£\ion fur I'au-

tre miroir , & par confequent, n'etant point bien reunis a fon foyer,

ils brulent peu , ou , ce qui revient au meme , les deux miroirs ont

befoin
,
pour bien bruler, d'etre peu eloigniis. Mais fi le foyer oCi eft

le charbon eft celut d'un miroir fpherique , I'efpace qu'occupe le

charbon peut etre en grande partie le meme que celui de la cauf-

tique du miroir ; or tout ce qui part de la cauftique fe refl^chit exac-

tement parallele.

M. du Fay a concu qu'en interpofant entre fes deux miroirs fph^-

riques differens milieux que traverferoient les rayons envoyes par

I'un fur I'autre, &: en obfervant de combien il faudroit approcher

les miroirs pour leur faire produire le meme efFet qu'avant cette in-

terpofition , il auroit une efpece de mefure de raffoibliffement que
les milieux cauferoient aux rayons. 11 a trouve que les miroirs ayant

fait un certain efTet .1 la diftance de 18 pieds , fi enfuite on inter-

pofoit une glace plane des deux cotes , il falloit les rapprocher de
dtx pieds , ce qui marque une grande perte ou un grand afFoiblifTe-

ment de rayons caufe par la glace. Son ^paiffeur augmente tres-

peu cet efFet, (^a) 8i par confequent, il vient beaucoup plus de
la perte des rayons reflechis ^ la rencontre de la glace

,
que de leur

afFoibliftement. par leur paflage au travers de fon ^pailfeur. (a*)
De la paille allumee entre les deux miroirs en diminue confide-

rablement I'adion (6 ) ce qui revient k I'obfervarion de feu M. Honi-

berg fur le grand miroir ardent du Palais Royal
,
qui agilToit bean-

coup moins pendant de grandes chaleurs
,
que quand Pair venoit

d'etre rafraichi par la pluie. Une partie des rayons rdunis par le mi-
roir ardent etoient abforb^s ou detournes de leurs diredions par les

foufres repandus dans I'air pendant les grandes chaleurs. II leur ar-

rive la meme chofe dans le cas de M. du Fay par les foufres allumt's

qui font la flamme de la paille.

Le vent, meme violent, ne diminue point fenfiblement I'aSion

des miroirs, foit que fa direflion foit diredtement contraire a celle

des rayons , qui vont d'un miroir k I'autre , foit que les deux direc-

tions fe coupent a angles droits.

(.1) Une glace dont I'epaifieiir ctoit double de la premiere , n'a oblige de rap-
procher le miroir que de tres-peu de chofe.
{a") M. du Fay n'a pas remarque qu'il arrivat de difference fenfible. foit qu'i!

ipprochat la p,lace de Tun des deux miroirs , ou qu'elle iut placee 4 egale dillance
de I'un & de I'autre.

' f) II a f,illu rapprocher Iss miroirs po\ir pouvoir bruletj

UtJ
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Un charbon dtant placd au foyer d'un verre convexe des deux———
—

cotes , d'oCi les rayons qui I'ont traverfe en s'y rompant fortent P^'puYSiOUE
ralleles , & tombent fur la furface d'un miroir concave qui les

^

reunit k fon foyer, ces rayons n'ont pu bruler que quand le verre Prince zyzff,

& le miroir n'ont ete ^loign^s que de quatre pieds , tant les rayons

fe font afFoiblis en paffant au travers du verre ; & il faut bien re-

marquer que ces rayons font ceux d'un charbon , car ceux du So-

leil ne s'afFoiblifTent pas ainfi , ou s'afFoiblifTent beaucoup moins
,

d'oi M. du Fay conclut une grande difference entre eiix & nos feux

ordinaires , dont les particules doivent etre beaucoup plus maflives,

& plus fujettes ^ s'embarraffer dans des palTages etroits.

La principale experience de M. du Fay eft celle par laquelle il a

voulu voir jufqu'oli les rayons du Soleil reflechis pouvoient s'dten-

dre dans I'air en confervant encore affez de force pour briiler lorf-

qu'ils feroient reunis. II a recu fur un miroir plan d'un pied quarr^

I'image du Soleil , & I'a dirigee de facon qu'elle allat tomber fur

un miroir fphdrique concave eloign^
,
qui reuniffoit ^ fon foyer tous

les rayons qu'il recevoit paralleles , ou prefque paralleles , & ces

rayons devoient allumer quelque matiere combuftible. Le miroir

fph^rique a dte port^ jufqu'k la diftance de 600 pieds, & fon foyer

a 6t6 encore brulant. ( c ) Cependant le miroir plan
,

qui recevoit

le premier les rayons du Soleil , etoit affez petit, les in^galites ine-

vitables de fa furface faifoient perdre beaucoup de rayons , ceux qui

portoient I'image du Soleil du miroir plan fur le concave etoient fi

divergens
, que cette image etoit peut-etre dix fois plus grande fur

le concave que fur le plan, & par confequent, ces rayons dtoient

fort dloignes du parrallelifme ; enfin ils Etoient tous afFoiblis par deux
reflexions confecutives.

II paroit par-la que les rayons du Soleil , tels qu'ils font rdpan-

dus dans I'air , confervent une grande force malgre un grand nom-
bre de circonflances defavantageufes , & peut-etre ne fcroit-il pas

tout-^-fait impoffible d'appeller du jngement que Defcartes a porte

contre la cdlebre Hiftoire d'Archimede. II eft vrai qu'afin qu'un mi-
roir fut capable de bruler a une grande diftance, il faudroic , s'il

etoit parabolique
, que fa parabole fut d'une grandeur enorme & im-

praticable
,
puifque le quart de fon parametre devroit etre egal a

cette diftance, & fi le miroir ^toit fpherique , il auroit outre cet

inconvenient celui d'une grande cauftique proportionnee a la gran- •

deur de fa fphere. Mais I'experience de M. du Fay prouve qu'on
peut porter avec un miroir plan , a une affez grande diftance , I'i-

mage du Soleil dont les rayons feront peu afFoiblis ; & fi plufieurs

miroirs plans etoient tous pof^s ou tourn^s de facon qu'ils portaf-

(5) Ce n'eft point encore la vraifemblablement le dernier terme ou cette ex-
perience piiille etre portee : mais il eft extremement difficile a une plus grande
iliftance de diriger , avec le miroir plan, I'image du Soleil lur le miroir concave,
parce qu'elle eft alors fi fort etendue, qu'on ne peut prefque plus la diftinguer.

Tome VI. Partie Francoife. F
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i—ii—*™— lent cette irmge vers un nieme point , il s'y pourroit faire line cC-

p pecc de foyer artiticiel qui auroit de la force, (d) Ce fut ainfi

,

^ 'au rapport de Tfetzes, Poete Grec, mais fort poft^rieur a Ar-

_^,incc 1 7X7. chimede ,
que ce grand Mathdmaticien brula les vaifleaux des

Romains.
Quoiqu'il en foit , il ell aift de voir que les experiences de M. du

Fay peuvent avoir leur utilite, & pour les operations curieufes dc
phyfique , & dans la pratique ordinaire de la vie.

M. Gauger a deja taic voir I'ufage de fes contre-cocurs de che-

minde paraboliques. II n'y a qu'k ob(erver
,
qu'k railbnner fur les

obfervations & tout s'^tend. (e)

T KO MB E D E T E R R E.

I iV. 21 Aoflt 172.7, ^ $ heures i du foir , on vit ^ Beziers une
colonne aflez noire qui defcendoit d'une nue jufqu'^ terre , & dimi-

nuoit toujours de largeur en approchant de la terre , oil elle fe ter-

minoit en pointe. Elle paroiflbit etre a deux lieues de la Ville en-

tre Puifferguier & Capeftan. L'air ^toit alors calme a Heziers. On y

{<!) Quclques Auteurs ont propofe de former un miroir d'un tr^s-long foyer

par un grand nombre de petits niiroirs plans, que plufieurs perfonnes tiendroient

a la main , & dirigeroient tous de fa^on que les images du Soleil formees par

chacun de ces miroirs concourroient a un meme point ; ce feroit peut-etre la fa-

?on de reuflir la plus fure & la moins difficile a executer.

(f ) II fuit. en effet, de ces experiences, que la chaleur du feu ordinaire fe peut
itendre fort loin dans l'air libre , & qu'on le peut appliquer plus avantageufement

qu'on n'a fait jufqua prefent, car il femble qu'on ne s'en foit encore fervl qu'a

un petit nombre d'ufages, comme de renvoyer dans le lit ou a une certaine dif-

tance avec un vcrre lenticulaire fort convexe , I'image de la flamme d'une lampe

placee dans une cheminee, & a augmenter la lumiere dans une machine d'optique

tris-connue , & appellee commun^ment Lantcme maglquc , au-lieu qu'il n'eft pas

douteux qu'on en pourroit titer beaucoup d'autres utilites.

Si Ton met, parexemple, au foyer d'un miroir parabolique ou fpherique con-
cave un charbon ardent, les rayons qui, apr^s avoir rencontre le miroir , font r^-

flechis parallelemcnt , forment une efpece de cylindre , dans I'efpace duquel on
feitt unt chaleur a peu pres egale a celle d'un poele , & qui eft fenfible jufqu'a

a^ ou 30 pieds ; de fa9on qu'avec quelques charbons on pourroit echaufter une ferre

pour des plantes ou quelque autre endroit d'une largeur mediocre.

On pourroit aulTi donner aux contre-coeurs des cheminees une forme fpherique,'

ou plutot hyperbolique , ce qui etant ajoute aux plaques paraboliques que M. Go-
gher a imagine de placer dans les cotes des cheminees , renvoyeroit beaucoup

plus vivement que les plaques ordinaires, la chaleur du feu qu'on allumeroit a
leur foyer, & par ce moyen on diminueroit la confommation du bois. Suppofi
meme qu'il fiit neceflaire de nettoyer de temps en temps ces contrc-coeurs , on
les feroit de fonte adoucie , fuivant la methods qu'a donnee M, de Reaumur ,

& pour lors il feroit facile de les tenir affez liffes pour reflcchir fuffilamment la

chaleur.

On peat auflfi fe fervir du feu ordinaire pour faire les experiences qui fe font

communement avcc le Soleil & les miroirs concaves; car fi on expofe un iniroir

fpherique a dix pieds ou environ d'une cheminee, les rayons du feu fa reuniront

a foa foyer 6c bruleront les matieres combuftibles.
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avoir entendu auparavant quelques coups de tonnerre du cote de————
^

rOccident. Phvsique*
Comme ce meteore qui n'eft pas fort rare fur mer, oil il s'ap-

^

pelle Trombt demer, I'eft beaucoup fur terre, M". Bouiilet & Cros , Annee tjxj^
de I'Academie nouvellement etablie a Beziers , eurent la curiofitd d'al-

ler a Capeftan , oii il avoir ete beaucoup mieux vu
,
pour en ap-

prendre liaremenr routes les particularires. A Capefian le ciel s'obf-

curcit d'une maniere extraordinaire , le venr y fur violenr , la co-

lonne , roujours en forme de cone renverfe , eroit de couleur cen-

dree riranr fur le violet, elle obdiffoir au venr qui fouffloirde I'oueft

au Sud-oueft , accompagnee d'une efpece de fum^e forr epaifle , &
d'un bruit pareil a celui d'une mer fort agit^e , arrachanr quantity

de rejertons d'olivier, deracinant des arbres, & jufqu'^ un gros noyer

qu'elle tranfporta a 40 ou ^o pas , & marquant fon chemin par une

large trace bien battue , ou trois carrofTes de fronr auroienr paffe.

II parur une autre colonne de la meme figure , mais qui fe joignit

bienror a la premiere , & apres que le tour eut difparu , il romba
une grande quantite de grele. On a parle en 172^ d'un meteore
qui a quelque rapporr avec celui-ci.

M. Andoque, de la meme Academic de Beziers, envoya a M. de

Mairan, avec la relarion deces faits, un fyfleme qu'il en avoir ima-
gine. 11 n'eft point fatisfait de I'efpece d'eolipile qu'on pourroit con-

cevoir dans les nues, ainfi que Ton a fait pour expliquer quelques

phenomenes pareils en quelque forte ; & en efFer la matiere de la

colonne
,

qui fortiroit de la nue par une ouverture femblable au
trou de I'dolipile , ne prendroit pas la figure d'un cone renverfe,

mais la figure contraire. 11 a recours k des tourbillons qui fe doivent

former dans I'air , comme il s'en forme dans les eaux.

Que Ton imagine dans la mer deux courants paralleles pour plus

de facilite , de meme direftion , & aflez peu eloignes \ I'eau qui eft

entte eux eft
,
par elle-meme , fans mouvement , mais les parties

les plus proches de part & d'aurre des deux couranrs ne peuvent
s'empecher d'en prendre par la rencontre & la coUifion des cou-
rants, & le mouvement qu'elles prennent eft determine k fe faire

en rond , comme celui d'une roue horizontale en repos frappe felon

une tangente. On con^oit fans peine que ce mouvement eft d'aurant

plus forr que I'eft celui des couranrs , & qu'il fe communique de
proche en proche a toure I'eau auparavant rranquille. Elle fe meut
done en rourbillon.

Er il ne faur pas feulemenr imaginer ce tourbillon S fa furface

fuperieure , mais dans route la profondeur renfermee entre les deux
couranrs. Seulement I'eau de la furface fuperieure, qui n'eft char-

gde de rien , a plus de facilite a tourbillonner, que I'eau inftrieure

chargee de la fupdrieure , & de-la le tourbillon total doit prendre

la figure d'un cone dont la bafe foit en haut.

Si Ton ne fuppofe qu'un couranr , il ne laiflera pas de feire tour-

Fij
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i^——— billonner dans toute fa profondeur iine partie de I'eau tranquille qu'il

p rencontiera , mais une moindre partie que s'il y avoit eu deux cou-
i- H y s 1 q u fc.

^^^j^ j^g ^gj^g fgj.^ ,g j^^^^e

jinm't n%7. ^^'^ s'applique aifement au phdnomene que M. Andoque veut ex-

pliquer. II y avoit un calme il Beziers , & un grand vent \ Capef-

tan'; un courant impetueux dans I'atmofphere en alloit choquer vio-

lemment une autre partie tranquille, & failoit tourbillonner ce qu'il

en detachoit. La grande obfcurit^ du ciel \ Capeftan marque une

grande condenfation de nuages caufte par ce vent , &: a caufe de

cette condenfation il en toinboit des vapeurs aqueufes
,
qui fe me-

lant \ I'air tourbillonnant faifoient par leur quantitd la fumee epaifle,

& le bruit par leur extreme agitation. La figure du tourbillon

d'air & de vapeurs dut etre la meme , & pofee de meme que

celle d'un tourbillon d'eau form^ dans la mer, elle fut I'efFet des

memes principes. Ces iddes fuffiront ^ qui voudroit fuivre encore

tout cela plus loin. ( a )

SUR LA QUESTION
Si hi Lune toumc autour de la terre, ou la tcrrc autour dc

la Lune.

Hift. A L paroitra d'abord ^tonnant que cette queftion 'en foit une. Le
fyfteme de Copernic , fi g^n^ralement recu aujourd'hui , & fi bien

prouv^ , a accoutume tout le monde a croire fans hefiter que la

Lune tourne autour de la terre. Tout convient a cette idee , la terre

cinquante fois plus groffe que la Lune , eft plus propre a occuper

le centre d'un tourbillon , & ^ y etre le principe d'un grand mou-
vement qui emportera la Lune ; les quatre fatellites de Jupiter , les

cinq de Saturne font tous plus petits que leurs planetes principales

,

dont les tourbillons les entrainent ; routes les planetes principales

elles-memes
,
qui par rapport au Soleil font des fatellites alTujettis

k fuivre fon mouvement , font beaucoup plus petites que le SoJeil

;

& felon cette analogic gendrale
,
qui ne fe dement jamais , la Lune

ne peut etre que fatellite de la terre, & ce feroit une chofe unique

que la terre le fiit de la Lune. Cependant il faut convenir que cette

analogie quoique fi perfuafive , n'eft pas une ddmonftration abfolue ;

& un auteur, qui dans un ouvrage ingenieux a eu befoin que la

terre tournat autour de la Lune , s'eft cru en droit de le fuppofer,

& en a meme donne des preuves aflez feduifantes
,

qu'il eut peut-

etre ete autrefois abfolument impoflible de detruire.

La nouveaute & la hardiefle de cette penfse ont fait naltre a

M. de Mairan le deflein de I'approfondir. 11 a trouve d'abord qu'elle

{a) f'eyti les annees 1741 , 174* » '764, 1767.
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n'^toit pas nouvelle , tant il eft difficile que rien le foit , un noble ^^^^^i'^^—
G^nois du dernier fiecle, favant en aftronomie , I'avoit d^ja penfe. p jj
Ce fyfteme en m^rite done encore plus d'etre examine k fond , & x

•

c'eft ce que nous allons faire d'apres M. de Mairan , en developpant Annie 272.7.
par rapport a ce fujet toute la theorie des planetes fubalternes ou
fecondaires.

Si une planete fe meut uniformdment autour du Soleil immobile,
& dans un cercle qui lui foit concentrique , il eft certain que comme
elle attribuera fon niouvement au Soleil , elle le verra fe mouvoir
toujours uniformdment dans un cercle d'etoiles fixes

, qui fera le

zodiaque, & toujours felon la meme direSion
,
qui fera d'Occident

en Orient
,
puifque tel eft le mouvement general de notre tourbil-

lon. Mais fi cette planete emporte avec elle une planete fubalterne

placee dans la circonference d'un cercle concentrique a la planete

principale , il s'agit de favoir quel mouvement la fubalterne attri-

buera au Soleil , ou , ce qui eft le meme , comment elle le verra

fe mouvoir.

Si la fubalterne
,
quoiqu'emportde autour du Soleil par la princi-

pale , eft immobile fur fon cercle particulier , c'eft-a-dire
,

qu'elle

ne fe meuve point autour de la principale , il eft clair que pendant
le tour annuel de la principale autour du Soleil , elle ne decrira

comme elle qu'un cercle concentrique au Soleil , & par confdquent,
elle verra toujours le Soleil fe mouvoir egalement , & felon la meme
direftion , ou d'Occident en Orient. Mais fi elle fe meut autour de
la principale , il eft fur dej^ qu'elle ne ddcrira plus un cercle con-
centrique au Soleil , & ne lui verra plus un mouvement egal , mais
tantot plus vite , tantot plus lent , felon que fon mouvement par-

ticulier autour de la planete principale lui alterera le mouvement du
Soleil , tel qu'il feroit vu de cette planete.

Puifque dans le cas oCi la fubalterne feroit immobile \ I'egard de
la principale , la fubalterne verroit le mouvement du Soleil toujours

^gal , comme la principale le voit, & que dans le cas oppofe la

fubalterne voit le mouvement du Soleil inegal , il fuit que plus la

fubalterne s'eloigne du cas de I'immobilitd, c'eft-a-dire, plus elle

a de mouvement par rapport a la principale, ou , ce qui eft le me-
me

,
plus le temps qu'elle emploie a tourner autour de la princi-

pale eft petit par rapport au temps que la principale emploie a tour-

ner autour du Soleil
,

plus la fubalterne voit le mouvement du So-

leil inegal. Et comme le rapport de ces viteffes des deux planetes

peut etre fuppofe tel qu'on voudra , & par conffquent, aufli I'indga-

lite de mouvement que la fubalterne verra au Soleil , il fe peut que
dans certaines rencontres , ou combinaifons des mouvemens , la fu-

balterne voie le mouvement du Soleil fi lent que ce ne fera pas un
mouvement , & que le Soleil lui paroitra Jlationaij-e^ I^es memes
principes pouffes un peu plus loin , feront paroitre le Soleil retro-

grade , ou allant d'Orient en Occidsnt 5 car fi un mouvement reel-
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^^^^M^^— lement eeal ,

peut devenir un mouvement apparent nul , il peut de*

venir audi un mouvement apparent d'une direftion contraire.
Ph ysiQU e.

g^ ^^^ jg concevoir tres-diftindtement , il ne faut que fe repre-

^nnce n^i Center le mouvement de la planete fubalterne fur fon cercle parti-

'
~' '

culier. Quoique reellement & i l¥gard de la planete principale,

elle fe meuve toujours d'Occident en Orient, elle ne fe meut, fe-

lon ceite diredion , \ I'egard du Soleil
,
que dans la moiti6 fupd-

rieure de fon cercle, c'ell-^-dire , dans la plus tloignee du Soleil,

& dans la moiti6 inferieure elle fe meut Ji I'egard du Soleil d'Orient

en Occident. Delk il fuit que dans la moiti^ fuperieure , fon mou-

vement particulier concourt avec le mouvement general du tour-

billon qui Temporte , \ lui faire voir le Soleil allant d'Occident en

Orient , & , au contraire , dans la moiti^ inferieure , I'un des deux

mouvemens combat I'autre par rapport i cet effet. Ainfi dans la

moitie fuperieure la planete fubalterne doit voir le mouvement du

Soleil d'Occident en Orient accdl^re , ou plus vite que ne le voit

la planete principale , &: dans la moiti^ inferieure elle le doit voir

retard^ , ou meme nul , ou merae retrograde. Le plus haut degre

de Tun ou de I'autre des deux effets contraires fe trouve au milieu

de la moitie , foit fuperieure , foit inferieure. Dans le premier cas

,

oil la planete principale eft entre la fubalterne & le Soleil , & fur

la meme ligne , la fubalterne eft en oppofition avec la principale ou

le Soleil, dansje fecond cas elle eft en conjondion
,
parce qu'elle

eft alors entre la principale & le Soleil. La fubalterne doit done dans

fes oppofitions voir le mouvement du Soleil le plus acceler^, & dans

fes conjonftions le plus rerarde qu'elle le puifle voir , &: meme re-

trograde , fi cela Uii eft poffible. On peut fe rappeller ici ce qui a

etd dit en 1709 fur les mouvemens apparens des planetes, & oa

verra I'accord des theories.

Quand la planete fubalterne voit le mouvement du Soleil acce-

l^r^ , il n'y a point ^ cela de bornes
,
pour ainfi dire : on peut tou-

jours fuppofer tel rapport de fon mouvement particulier, au mou-

vement de la planete principale autour du Soleil
,
que cette accele-

ration apparente croitra tant qu'on voudra. Mais il n'en eft pas de

meme du mouvement retarde du Soleil , en tant qu'il peut devenir

retrograde : il ne le peut devenir, que quand il eft a uncertain de-

grt5 ; au-deftbus il n'eft que retarde & encore diredl , au-deflus il

peut etre plus retrograde ^ I'infini. II eft aife de determiner le point

de ce pafTage. Quand la plus grande acceleration apparente du mou-

vement du Soleil eft egale au mouvement du Soleil , tel qu'il eft

vu de la planete principale , ce qui arrive dans une oppofition de

la fubalterne, le mouvement du Soleil eft double pour la fubalterne.

Quind elle fera en conjonrtion , il faudra oter du mouvement du

Soleil vu de la'*>rincipale , la meme quantite qu'on y avoit ajoutee,

on reduitk^ done le mouvement apparent du Soleil ^ zero, & la pla-

nete fubalterne en conjoniiion verra le Soleil ftationnaire. Done
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lant que la plus grande acceleration
,
que la planete fubalterne attri-

buera au mouveinent du Soleil vu de la pnncipale, fera moindre p „
que ce niouvemenc , elle iie pourra voir le Soleil que retarde, pafT^

QU r.

cela elle le verra retrograde. AnnU mj.
On voir par-1^ que tout conMe a favoir quelle eft la grandeur

de I'acceleration ou du retardement que la planete fubalterne attri-

buera au mouvement du Soleil vu de la pnncipale. L'acceleration

fuffit, car le retardenlent lui eft toujours egal. Elle fera d'autant

plus grande que le mouvement de la planete fubalterne autour de
la principale fera plus grand par rapport au mouvement de la prin-

cipale autour du Soleil, ou, ce qui eft le meme, que la vitefle de
la fubalterne fera plus grande par rapport a celle de la principale,

ou au contraire ; puifque c'eft cette inegalite des deux vitefTes qui

fait toute I'apparence de l'acceleration , & qu'il n'y en auroit plus ft

la planete fubalterne n'avoit nul mouvement autour de la princi-

pale. II faut done avoir le rapport des viteftes. M. de Mairan en
donne une formule generale

,
qu'il forme du diametre ou de la cir-

conference de I'orbe de la planete principale , & du temps de fa re-

volution , toujours connu , & du diametre ou de la circonference de
I'orbe de la planete fubalterne autour de la principale, & du temps
de fa revolution particuliere , toujours connus pareiHement. II eft

clair que ce font la les elemens des deux viteflTes. Des que I'on a
determine quelque planete fubalterne en particulier , on trouve aufli-

tot par la formule generale quelle acceleration ou quelle inegalite

elle verra au mouvement du Soleil.

Pour appliquer cette theorie a la queftion , ft la Lune eft fatellite

de la terre , ou la terre de la Lune , il eft certain d'abord que ft la

terre eft le fatellite , ou la planete fubalterne , elle voit de I'inega-

lite dans le mouvement du Soleil , au-lieu qu'elle n'en voit point fi

elle eft la planete principale , car il faut fe fouvenir de la fuppo-
fition que les planetes principales fe meuvent uniformement dans
des cercles concentriques au Soleil. Si Ton met dans la formule de
M. de Mairan 22000 demi-diametres terreftres pour le demi-diame-
tre du grand orbe annuel , ou pour la diftance de la Lune devenue
planete principale au Soleil

,
5-6 demi-diametres terreftres pour la

diftance de la terre a la Lune, ou pour le demi-diametre de I'orbe

de la rifvolution particuliere de la terre autour de la Lune , un mois
pour le temps de cette revolution , douze mois pour le temps de la

revolution annuelle de la Lune autour du Soleil , on trouvera que
la viiefle de la terre

,
planete fubalterne , fera \ celle de la Lune

,

planete principale , comme un eft a trente. Dela il fuit que ces deux
vitefTes etant fort eloignees de I'dgalite , & celle de la planete fu-

balterne de beaucoup la moindre ; celle-ci ne pourra jamais voir le

Soleil retrograde , mais feulement accelere ou retarde de 3'^ du mou-
vement qu'il auroir vu de la planete principale , c'eft-^-dire, de fon

mouvement moyen toujours egal & coonu. Comme ce mouveinent
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efl k peu pres de i degr^ par jour, fa trentieme partie eft de a'

de degre, dont le mouvement moyen du foleil feroit accdere ou
f H Y S I »2 U retarde ; accel^r^ quand la terre feroit en oppofition avec la planete

Annie 17 27 pfincipale ou le foleil, auquel cas nous aurions nouvelle lune, re-

tard(i dans la conjonSion, auquel cas nous aurions pleine lune, atnfi

qu'il eft aift de fe le reprefenter. Le mouvement apparent du foleil

dans les nouvelles lunes feroit done toujours de 4' de degre plus

grand que dans les pleines lunes
,

puifque dans les tiouvelles il fe-

roit de 2' plus grand que le moyen ou reel , & dans les pleines

plus petit de 2'. Or quoique 4' de degr^ puiffent paroitre une af-

fez petite quantity , elles ne pourroient pourtant pas echapper -^

I'extreme exaflitude de I'aftronomie moderne
,

qui a bien appercu

d'aulTi petites grandeurs , & elles lui echapperoient d'autant moins

qu'elles reviendroient r^gulierement de 1 5
jours en 1 5

jours , & par

des retours fi frequens forceroienc enfin les Aftronomes les moins

attencifs \ les appercevoir. Mais on ne les a jamais ni appercues , ni

meme foupconn^es, done ce n'eft pas la terre qui tourne autour de

la lune , & il faut que la lune tourne autour de la terre , & voie

ces in^galit^s dans le mouvement du foleil.

Cette ddmonftration fuppofe que le mouvement du foleil vu de

la planete priucipale , foit dgal ; & certainement il ne I'eft pas ,

puifque la planete principale ne decrif pas autour du foleil un cer-

cle concentrique , mais une ellipfe , & que d'ailleurs Taphelie de

cette ellipfe eft un point mobile. On croira done peut-etre que les

in^galitesdu mouvement du foleil, que la terre verroit, parce qu'elle

feroit planete fubalterne
,
pourroient fe confondre de facon avec c&s

autres inegalites necefiaires & inconteftables, qu'on ne les en dif-

tingueroit plus. 11 eft vrai que par la conibinaifon des inegalites dif-

ferentes du mouvement du foleil , il doit arriver des cas ou celles

d'une efpece ddtruiioient en paitie celles d'une autre, & par-Ik ren-

droient infenfibles celles dont on douteroit : mais les cas oppofes

doivent arriver audi , ceux oi les differentes inegalites s'ajouteroienr,

& feroient une fomme fenfiblement plus forte que s'il n'y entroit

que des inegalites d'une efpece. D'ailleurs, comme le temps, oi

cette fomme plus forte fe trouveroit , ne pourroit etre que celui de

la nouvelle lune , ce feroit un grand indice aux aftronomes que la

terre feroit fatellite. Mais depuis le temps qu'on obferve les mou-
vemens du foleil & de la lune

,
qui font de tous les mouvemens

Celeftes les mieux connus, & les plus anciennement connus , on n'a

rien obferve de ce qui feroit ndceffaire pour le nouveau fyfteme.

Voici encore une demonftration plus fenfible
,
parce qu'elle roule

fur une plus grande inegalite. Je fuppofe la lune fatellite de la terre,

felon Topinion gendrale. Au moment de I'equinoxe du printemps,

quand la terre voit le foleil au premier d'aries
,
qu'il y ait alors nou-

velle ou pleine lune , il eft certain que la terre ayant fait fon tour,

& ^tant revenue i voir le foleil au premier d'aries, il y aura une
annee
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annde equinoxiale r^volue, mais qu'il n'y aura point alors nouvelIe52
ou pleine lune , car le mouvement du foleil ou de la terre & ce-
lui de la lune, ont une efpece d'incommenfurabilitd qui ne per-
mec pas que leurs revolutions entiercs, ni les moititJs les tiers ><

les quarts, fi-c. de ces rdvolutions, fe retrouvent jiifte enVemble (1
'^"^^ ^7^7'

ce n'eft apres un grand nombre d'anndes. La lune ne fera done pas
fur la ligne menee par les centres de la terre & du foleil juf-
qu'au i". d^Jries , mais ou en dec^ de cette ligne, ou au del^ •

c'eft-^-dire, qu'elle n'aura pas encore vu le foleil au 1". d'^r/w'
ou qu'elle I'aura deja vu ; qu'elle n'aura pas encore eu cet dqui-
noxe du printemps, ou I'aura ddja eu. Ainli fon annee equinoxiale
comptde comme celle de la terre, fera plus longue ou plus courte
que celle de la terre.

On a laiffe indetermind le point oil la lune pouvoit etre fur fon
orbite, quand la terre a eu fon fecond equinoxe du printemps;
cette determination demanderoit celle d'une certaine annee, & elle
n'eft nullement neceflaire , il ne s'agit que de favoir la plus grande
indgalite poflible des annees dquinoxiales de la lune. On la trou-
vera, fi on fuppofe, comme on le peut

, qu'au retour de la terre
a fon fecond equinoxe du printemps , la lune fe trouve dans I'une
de fes deux quadratures. M. de Mairan calcule que de-I^ au point
ou la lune verra le foleil au i". A'Jries, il y aura plus de 3 i heu-
res de difference, & par confdquent plus de 7 heures entre les deux
annees equinoxiaks de la lune, qui differeront le plus; & par les
niemes principes de calcul on aura les diiferences moindres; ceque
M. de Mairan trouve en effet pour les annees 1728 & 1720.

Si la terre eft a la place de la lune felon le nouveau fyft'eme,
il peut done y avoir plus de 7 heures de difference entre les an-
nees equinoxiales de la terre

,
qui differeront le plus. M. de Mairan

avoue que chez les anciens, qui ne pouvoient obferver le moment
des equmoxes qu'a 6 heures pres . cette grande indgalitd de nos
ainees Equinoxiales pouvoit etre prefque entierement emportee par
1 erreur des obfervations , & difparoitre : mais il foutient que dans
1 etat ou eft aujourd'hui I'aftronomie , I'erreur ne peut aller I une
heure

, & par confequent il nous refte une marque bien fure que
la terre n'ell pas fatellite de la lune ; car nos anndes equinoxiales
les plus differences ne peuvent jamais I'etre de 6 heures, il s'en fau-
dra beaucoup.

En general il eft aife de voir que Taftronomie , & principalement
laftronomie phyfique, ayant fuppofe jufqu'ici que la terre fe meut
dans fon orbe autour du foleil, & la lune dans un autre orbe par-
ticuher autour de la terre , on ne fauroit tranfporter la terre & la
lune, fans qu'il arrive des changemens confiddrables

,
qui ddrange-

roient des calculs d'aftronomie , auxquels on a tout fujet de fe fier.
Far exemple, la terre ne voit les diametres apparens du foleil dans
Ion apogee ou dans fon perigee diminuer ou augmenter que d'une

Jome VI. PartU Frarijoife. G



^0 A B R E G E D E S M li M O I R E S

———^^— certaine quantity qui depend uniqiiement de ce que I'orbe de !a

tcrre eft concentrique au foleil. Mais fi !a terre tournoic autour de
ii \ S I Q u h.

1^ i^^g ^ ^][g ygrroit encore varier les diametres du foleil par un

Annie i~xt principe indcipendant de I'excentricitd de I'orbe de la pianete prin-

cipale \ car felon qu'elle feroit pofce fur fon orbe particulier , elle

feroit ou plus eloignee ou plus proche du foleil. 11 eft vrai que
raugmentation de variation n'iroit qu'a lo ou n fecondes : mais
il faut toujours fe fouvenir que I'aftronomie moderne eft devenue
excremenient fubtiie & capable d'appercevoir , du moins i la lon-

gue , de tres-petites grandeurs , fur-tout dans les cas oCi tout s'accu-

niuleroit enfemble d'un certain cot^. Par cette raifon M. Mairan

s'eft engag^ dans des details d'aftsononiie affez fins, qui autrement

ne lui auroient pas ^t^ ndceffaires. Nous en pafferons plulieurs, pour
venir a une preuve que tout le monde peut faifir.

La lune nous prefente toujours la meme face, & fi la terre tourne

autour de la lune en un mois , il f.iut ntfctfl'airement que la lune

placee au centre de I'orbe terreftre , tourne aufli fur fon axe en un
mois , fans quoi elle ne nous prefenteroit pas toujours cette meme
face. Done la circonfcrence du globe de la lune, & la circonftrence

beaucoup plus grande de I'orbe terreftre , dont la lune occupe le

centre, tournent dans un temps egal. Or cela eft fans exemple
dans tous les mouvemsns celeftes connus : de plus grands cercles

d'un meme tourbiiion font toujours deciits en plus de temps felon

la fameufe proportion trouvee par Kt''pler, & toujours v^rtliee apres

lui par les nouvelles decouvertes. A la verite , cette regie exai^e-

ment obfervde par tous les corps celeftes
,
qui tournent autour d'un

centre conimun, par les orbes de toutes les planetes principales au-

tour du foleil, par les fatellites de Jupiter autour de Jupiter, par

ceux de Saturne, n'eft pas obfervee de meme a I'egard de la cir-

confcrence d'un corps qui occupe le centre commun du mouve-
ment , & tourne fur fon axe. Par la regie de Kepler , la circonfs-

rence du foleil devroit tourner en } heures, & elle ne tourne qu'en

1% 5 jours, Jupiter devroit tourner en moins de 5 heures, & il ne
tourne qu'en un peu moins.de 10; pour la revolution de Saturne

fur fon axe , on ne la connolt point encore. Mais du moins le fo-

leil tourne en moins de temps que Mercure
,
qui ne tourne qu'en

% mois i peu pr^s, Jupiter en moins de temps que fon \". fatel-

lite
,
qui tourne en 41 lieures, & par confequent la lune, quoique

difpenll^e de fuivre exs(3ement dins fa revolution fur fon axe la

regie de Kepler, parce qu'elle tiendroit le centre de I'orbe terreftre,

devroit pourtant toujours tourner en un temps confid^rablement plus

court que celui de la revolution de la terre autour d'elle , ce qui

nous feroit voir fon h^mifphere cach^.

On a fuppofe dans tous ces raifonnemens que les orbes ^toient

circulaires , & que les mouvemens ^toient les moyens , mais pour

nc hifter aucun lieu de douter , M. de Mniran a fait voir qu'il met-
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toit par-Ik les chofes fur le plus bas pied , & qu'en prenant des '

orbes elliptiques, comme ils le font r^ellement, & les mouvemens p h Y s lou E
vrais, les conclufions etoient encore plus favorables au fyfteme qu'il

foutienr.
^

Jnncc tyzj.
11 reconnoit qu'on pourroit ^luder fes de'monftrations d'une ma-

niere plus raifonnable. II s'efl fonde fur le rapport de la viteffe de la

planete principale autour du foleil, a la vkeiie de la fubalterne au-

lour de la principale. Des deux efpaces ou chemins, & des deux
temps

,
qui font les quatre Siemens de ce rapport , il n'y a qu'un

feul element qui puiffe etre douteux, c'eft le chemin que fait la

planete principale autour du foleil, ou , ce qui revient au meme, fa

diftance du foleil. M. de Mairan a pofe cette diftance felon feu M.
Cadtni. II eft certain que i\ on la pofe plus grande, la planete princi-

pale aura plus de vkelfe ,
puifqu'elle decrira ua plus grand cercle

dans le meme temps, qui eft neceftairenient un an ; & par confe-

quent la viteiTe de la planete fubalterne erant toujours exprimee par r

,

ceile de la principale le fera par un nombre plus grand que 50, ce
qui pourra aller a tel paint que la vitefle de la planete fubalterne

deviendra infenfible p.ir rapport k celle de la principale, & que ce
qui s'enfuivoit de ce que ce rapport etoit fenfible & determinable,
n'aura plus aucun lieu. Or on a I'autorit^ de M. de la Hire, qui
fait la diftance de la terre au foleil beaucoup plus grande que M.
Caflini. Elle eft 3 felon I'un, & 5 felon I'autre, prefque double.

M. de Mairan , fair voir que meme dans I'hypothefe de M. de
la Hire , le rapport des deux viteffes feroit encore fenfible, & de-
terminable par les obfervations. Mais il en revient a I'hypothefe de
M. Callini , comme a la plus fure. On en fait les raifons , elle eft

fondee fur la parallaxe de Mars bien obfervee , & verifiee encore
dans la fuite , au lieu que M. de la Hire , ne s'eft point expliqu^ fur

les raifons qu'il a eues de s'^loigner de M. Carfini , fur ce fujet.

Les Aftronomes n'ont point fuivi M. de la Hire , & s'ils fe font
quelquefois un peu ecart^s de M. Caflini , c'a 6t6 en faifant la di-
ftance de la terre au Soleil plus petite , ce qui fortifieroit les d^-
monftrations de M. de Mairan.

Nous avons dit d'abord
,
que la petitefle de la Lune par rapport

a la terre avoir pu la faire prendre pour fatellite de la rerre , & d'au-

tant plus naturellement que tousles fatellites inconteftablement , tels

font plus petits que leurs planetes principales. Cette preuve n'eft

que de pure convenance : mais M. de Mairan la change en ddmon-
ftrative par les reflexions qu'il y ajoute.

Si un corps pefant , un globe, a une impulfion qui lui fafle dd-
crire un cercle autour d'un centre ou fa pefanteur le fait tendre con-
tinuellement , c'eft le centre de ce globe qui decrit la circonference
du cercle , en cas que le globe foit d'une matiere homogene , &
que par confdquent fon centre de figure foit le meme»que fon centre
de gravite. Si cela n'eft pas, & qu'il y aitunepartie de ce globe,

Gij
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^

nai- exemple, une moitie plus pefante que I'autre, le centre de gra-

r H y s lOu F
^'''' s'cloignera du centre de figure, ira dans la moitie plus pefante,

^ & s'y enfoncera, pour ainii dire, d'autant plus que cette inoiti^ plus

Annie lyxy. pelante fera plus pefante que I'autre. Le diametre du globe deviendra

un levier partage par le centre de gravite en deux parties inegales

,

qui feront en rai(bn renverfee des pefanteurs des deux moities. En
meme temps ce ne fera plus le centre de figure du globe qui decrira

la circonfercnce du cercle fi.ippofe , mais le centre de gravitd, &
comme c'efl une loi inviolable de mdchaniqiie

,
que le centre de

gravite d'un corps s'approche toujours le plus qu'il eft pollible du
point ou il tend par la pefanteur \ le globe , dont le centre de gra-

vite decrira une circonfercnce circulaire , fe tournera de facon quo
fa moitie la plus pefante , fera en dedans de cette circonftrence , &
I'autre en dehors ; car autrement le centre de gravity du globe ne
feroit pas le plus proche qu'il put etre du point central oil tend fa

pefanteur.

Maintenant fi au lieu du globe non homogene , on imagine un
levier charg^ de deux poids in^gaux, & dont le point d'appui, cen-

tre de gravite des deux poids pris enlemble , doive fe mouvoir com-
me faifoit le globe, ce fera parfaitement la meme chofe : ce point

d'appui du levier decrira une circonference circulaire autour du
point central ou tend la pefanteur totale du levier charge , le plus

grand poids fera en dedans de cette circonference , & le plus petit

au dehors ; & fi on ignoroit lequel feroit en dedans ou en dehors,

en connoiflant feulement leur difFerente grandeur, on fauroit fure-

ment que le plus petit feroit en dehors , & I'autre en dedans.

II eft conftant aujourd'hui que tous les corps celeftes pefent vers

le foleil, ou y tendent, comme tous les corps terreftres vers la

terre. Quand la lune & la terre font emportees par un meme tour-

billon qui fe meut fur la circonference de I'orbe annuel, il faut

,

puifqu'elles ont toutes deux une pefanteur vers le foleil , les conce-

voir toutes deux attachees aux deux extremit^s d'un levier divife

en raifon de leurs pefanteurs vers le foleil , & dont le point d'ap-

pui , ou le centre de gravite folaire commun de ces deux corps

,

d^crit la circonference de I'orbe annuel , car alors ce n'eft plus la

planete qu'on met au centre du tourbillon qui ddcrit cet orbe.

Mais la pefanteur des deux planetes peut etre fi inegale , & par

conftquent la diftance du commun centre de gravity a la planete

la plus pelante peut etre fi petite
,
que cette planete fera fenfible-

ment au centra du tourbilion , ou paroiira le centre du mouvenient

de I'autre. Mais quand I'inegaliici de pefanteur feroit fi grande , la

planete la moins pefante ayant un plus long bras de levier , en-

lermeroit toujours I'autre dans fon orbe, & tourneroit autour d'elle,

quoique ce ne 'xit pas comme autour d'un point.

II ne refte -pius qu'h. favoir laquelle eft la plus pefante vers lo

foleil ou de la terre ou de la lune, A en juger par les raaflls, la
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chofe eft bienrot decidde , la lune eft au nioins cinquante fols plus
.

petite que la terre , & felon M. Neuton
,

qui outre la maffe fait p h / s i o u H
encrer dans cette pefanteur la denfiie qu'il trouve plus grande a la

lune qua la terre, la lune eft encore quarante fois nioins pefante. Annu i-rzj.

C'eft done certainement la lune qui tourne autour de la terre.

I'ar cette confiddration des centres de gravite des corps ceieftes

mus autour de quelque centre commun, on trouvera, en la rendant
generate , que les fatellites de Jupiter doivent etre plus petits que
/upiter, ceux de Saturne plus petits que Saturne, toutes les planetes

principales plus petites que le foleil ; & que quand il s'agit de la

qualite de fatelliie, la petitefie de la mafle en eft line preuve fure.

On peut remarquer ici en paffant, que felon cette theorie, le grand
tourbillon, qui comprend le foleil & toutes les planetes, ne tourne
point autour du centre du foleil , mais autour d'un centre de gravite

commun place fort pres du globe du foleil , a caufe de la grande
niaffe de ce globe par rapport a ceux des planetes.

Tandis que M. de Mairan , a I'occalion de la lune, avoit en main
una theorie generale des inegalites que les planetes fubalternes voient

dans le mouvement du foleil
,
precifement parce qu'elles font fubal-

ternes , il en a voulu jouir , & en faire I'application a tous les fa-

tellites de notre tourbillon folaire. S'il y avoit des Aftronomes dans
des fatellites , ils s'appercevroient plus ou moins facilemenc par ces

inegalites plus ou moins grandes qu'ils habiteroient des planetes fu-

balternes , & non pas une principale. Nou^ pouvons avec la formule
de M. de Mairan nous tranfporter a leur place , & favoir furement
ce qu'ils verroient.

A niefure que les fatellites de Jupiter font plus eloignes de cette

planete principale , leur vitefle autour d'elle efi moindre par rapport

a celle de Jupiter autour du foleil. Ainfi le premier fatelHte eft ce-
lui qui a cette vitefle relative la plus grande, & elle eft telle qu'il

voit dans fes oppofitions le moyen mouvement du foleil plus que
double , & dans fes conjoniSions le foleil fiationnaire ck retro-

grade. Tout cela arrive en un jour 18 heures. Extreme facilite pour
les aftronomes de ce fatellite , de s'appercevoir qu'ils font fur un
fateliite.

Le fecond fatellite a encore les memes apparences, mais moindre?.
Le troifieme ne peut plus voir le foleil retrograde, & il s'en faut

peu qu'il ne le puifte voir ftationnaire un inftant.

Le quatrieme ne verra pas meme le foleil ftationnaire un inftant

,

il ne le verra que direft, mais accelere ou retarde, comme le voic

notre lune , & comme nous le verrions , ft nous etions a fa place,

Seulement I'insgalite apparente du mouvement du foleil eft dix-huit

fois plus grande pour ce fatellite , & ks aftronomes ne peuvent
pas encore tomber dans I'erreur de fe croire habitans d'une planete
principale.

La vitefle des cixiq fatellites de Saturne dans kurs orbes parti'
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i f;iiliers par rapport i celle de Saturne dans fon orbe autour du fo-

p jj
Icil, eft moiiidre en general que la pareille vitefTe relative des

"latellites do Jupiter. Ainfi il n'y a que le premier fatellite de Saturne

Annu ZTzS. I"' voie le foleil bien fenfiblement retrograde, & il le voit une fois

moins retrogade que le premier fatellite de Jupiter ne !e voit. Le
lecond de Saturne a peine le verra-t-il retrograde, & par confequent

les trois autres ne le peuvent plus voir que direft , mais retards

dins les conjonitions, & le cinquieme moins retarde que les deux
inferieurs.

Sur qudqucs experiences de I'aiman.

Hill. X L ne faudroit que les pWnomenes de I'aiman rapportds en 1725 ,

pour faire voir combien ils font delicats , changeans par les moin-
drcs changemens de circonftances , fujets a des bizarreries appnren-

tes , car certainement ces bizarreiies ne font pas reelles ; tout tient

i des caufes bien determinees. Voici encore des phenomenes de
I'aiman

,
qui confirmeront bien I'ld^e qu'on a pu prendre de fes

merveilles.

La fameufe croi.x du clocher de Chartres a appris a tous les pby-

ficiens que le fer s'aimante par etre feulement dans une fituation

verticale ; cela fit faire attention ?.ux pincettes & aux peles qu'on

laifle afTcz fouvent pendant les etes dans des coins de cheminee ,

pofees de la meme facon, ou h peu pr^s, & I'on trouva qu'elles

s'aimantoient, comme avoit fait I'arbre de cette croix. Une barre

de fer pofee horifontalement
,
quelque temps qu'elle le foit, ne

s'aimante.-a point, fiat-elle dans la direction nord & fud ; cependant

(i on veut etre bien certain qu'elle ne s'aimante pas, il vaut mieux
qu'elle foit dans la direftion contraire.

Si a une aiguille aimantee, pof^e horifontalement fur fon pivot,

qui lui permet de tourner tres-librement , on prefente HoriTontale-

ment & a angles droits une barre de fer , dont on foit bien fur

qu'elle n'eft pas aimantee, il n'arrivera rien , la barre ne s'aiman-

tera point , I'aiguille ne prendra nul mouvement , & cela quoique

la barre foit fi proche qu'on voudra de I'aiguille. Mais fi a cette

barre qui etoit pofee horifontalement, on fait decrire en embas un

quart de cercle , dont le centre foit fon bout le plus proche de I'ai-

guille . alors ce bout devenu le fuperieur attirera fubitement le nord

de I'aiguille
,
qui fortira de fon repos , & le bout inferieur

,
qu'on

clevera pour le mettre a une diftance fuffifante de I'aiguille , en atti-

rera le fud. Si I'on repete cette experience avec la meme barre

,

mais en la changeant de bout par rapport i I'aiguille, c'eft-i-dire,

que le bout qui en dtoit le plus proche la premiere fois & dans la

premiere pofition horifontale de la barre, foit maintenant le plus

doign^ de I'aiguille, il n'arrivera que la meme chole, le bout le
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plus proche de I'aiguille devenu le fupdrieur attirera toujours le nord

,

"""—

:

& I'autre le fud.
_ Physique,

Le mcme bout de la barre
,
qui dans la premiere experience atti-

roit le nord, attire done le fud dans la feconde , & au concraire, & Anncc 2jz8.
par confequent de la premiere experience ^ la feconde, les po'es de

la barre changent de place entr'eux , & , ce qui eft le plus furpre-

nanc , on voit que cette tranfpofition fe fait avec une extreme faci-

lite. Elle recommencera meme autant de fois qu'on voudra.

Cette obfervation fur I'aiman n'eft pas entierement neuve , mais de

la maniere dent on la faiioit, on y trouvoit des variations qui eni-

pechoient qu'on ne I'examinat avec alTez de foin ; on s'en degoutoic

prefque a caufe de fes caprices. M. du Fay , apres Tavoir bien etu-

diee, I'a reduite ^ etre rdguliere &c uniforme par la m^thode que

nous venons de decrire. La principale attention qu'il y faut appor-

ter , eft que la barre dont on fe fert n'ait pas ^te precedemment
aimantee. Elle pourroit, par exemple, I'avoir ete par la feule pofi-

tion verticale, & il feroit fort naturel de n'y prendre pas garde.

Dans I'experience rapportee il n'a ere neceflaire de prelenter d'a-

bord la barre k I'aiguille felon une pofition horifontale, & k angles

droits, que pour s'affurer que la barre n'avoit pas et^ aimantee, car

en ce cas-la I'aiguille auroit pris quelque mouvement vers I'un ou
I'aucre bout de la barre : mais fi on eft fur que la barre n'ait pas

ete aimantee, il n'y a qu'a la pr^fenter verticale Ji Taiguille, alors

Ion bout fuperieur, & il n'importe lequel foit le fuperieur, des qu'il

eft aflez proche de Taiguille, en attire le nord; & fi on continue ^

Clever ce bout, il attire toujours le nord, jafqu'^ ce que le milieu

de la barre foit vis-a-vis de I'aiguille, c'eft-a-dire, dans le meme
plan horifontale. Alors I'aiguille fe retourne , & fon fud va vers la

barre , dont le bout inferieur continuant a s'elever, eft toujours moirs
eloigne de I'aiguille que le fuperieur. Mais il y a ici une remarqus
importante que fait M. du Fay, Ce phenomene fuppofe que la barre

foit uniforme, que fon centre de gravite foit a fon milieu ou centre

de figure. Si cela n'eft pas , ce que nous venons de dire pour le cen-
tre de figure ne conviendra qu'au centre de gravite , tant tout ce jeu

du magnetifme demande de precifions qui peuvent aifement echapper.

Dans cette feconde maniere de faire I'expdrience , la tranfpofuion

des poles fe fera toujours comme dans I'autre , il n'y aura qu'a pi e-

fenter une feconde fois a I'aiguille la barre encore verticale, mais
renverfee.

D'oii peut venir cette tranfpofition de poles fi prompte & fi facile ?

Defcartes a fuppoft- pour Ion fyfteine de I'aiman , dont le fond tres-

ingenieux & digne de lui fubfifte toujours, que le fer eft un aiman
encore imparfait

, parce que fes pores font herifTtis de petits polls.

roides & metalliques, confufement pofes en tout fens, & qui ne
permettent pas que la matiere magnetique, qui traverfe libremenl
i'aiman, & par-li ?ui donne fes propri^tes ficgulisres, traverfe de
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^1——^iM^ m£me le fer. Mais ces petits polls attacht^s feulement par une de

leurs extremit^s a la fubftance dii fer, font mobiles dans le rerte
r H V S I Q u li.

jg jg^jj. ^tendue , & s'il furvient un courant de matiere magnetique

y4 '

2 7z8 ^^^^ ^'^^^^ '^ P^^' '^^ coucher tous en meme fens felon fa direSion,
' & alors voila un paflage dans le fer afllir^ i la matiere magnetique

,

aulfi libra que dans I'aiman, ou, ce qui eft le meme, le fer eft de-

venu aiman. M. du Fay ajoute ^ cette idee que les petits poils foient

affez folides pour tomber par leur propre poids autant qu'ils le peu-

vent, ils feront toujours d'ailleurs fore mobiles fur leur extrdmit^

immobile. Ainfi fi un courant de matiere magnetique a couch^ dans

Ic fens qui lui convenoit les poils d'une barre verticale , ce qui a

donn^ un certain pole i chacun de fes deux bouts , le feul renver-

fement de la barre pourra , i caufe de leur poids , les coucher en

fens contraire, & par confequent ne permettre plus le paffage qu'i

un courant de matiere magnetique oppofe, ce qui changera les poles.

M. du Fay avoue que cette hypothefe
,
qui tient ^ quelque chofe

de fi dtilie , & de is gratuit en apparence, lui a ^te fufpeile a

lui-mcme, jufqu'a ce qu'il s'en foit afture au-dela de ce qu'il efpe-

roit. II frappa d'une maniere k faire tomber les poils en embas,

fuppof^ qu'il y en eut, une barre de fer bien exempre de toute

vertu magnetique, & cette barre prefentde horifontalement ^ I'ai-

guille , ce qui eft la pofition oi il n'arrive rien , fi la barre n'a point

de poles, fe trouva en avoir deux qu'elle ne pouvoit avoir acquis,

que parce qu'on I'avoit frappee. II n'eft pas befoin que le coup

porte immddiatement fur la barre , il fuffit qu'il donne aux poils

une fecoufle qui les determine en embas , & les couche tous en ce

fens. Cela revient aux coups de marteau, qui aimantent, comme il

a ete dit en 1723, a I'endroit cit^. Puifque les poils couches tous

en meme fens par de certaines fecouffes donnoient des poles a la

barre, M. du Fay jugea que des fecouffes fuccedives contraires, qui

d^truiroient tantot plus, tantot moins I'effet les unes des autres,

laifteroient ^ la fin les petits poils couches en differens fens, & en

brouillant leurs pofiiions , dont I'uniformite fait la vertu magnetique

de la bane, la lui oteroient entitSrement , & la remettroient dans

fon premier etat d'aiman imparfair. C'eft en efFet ce qui eft arriv^.

Lorfqu'une barre de fer par le moyen de la fecoufle eft devenue

aiman, c'eft toujours fon bout inf^rieur, c'eft-a-dire, celui vers le-

<juel on a d^termin^ la chQte des petits poils par leur poids, qui

attire le Aid de I'aiguille aimantee. De-la il fuit que la matiere

magnetique qui pafle de I'aiguille dans la barre, parce qu'elle y
trouve une route bien difpofee, eft celle qui fort par le fud de

I'aiguille, car felon les loix du tourbillon magndtique un aiman

n'attire un autre corps ,
que parce que la matiere qui circule dans

I'aiman trouve aflez de facilite a palfer dans ce corps pour tendre

a les ei^fermer tous deux dans le meme tourbillon, & par-li pouffer

I'un vers I'autre. Or la matiere qui fort par le fud de I'aiguille, eft

cclle
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celle qui eft entree par le nord , & par confequent il faut conce- ^—^—

—

voir le tourbillon total qui enveloppe I'aiguille & la barre , comme puvsiouE
dirige dans fa i"^ moitie du nord au fud, & de haut en has, & 'i '•

dans la 2de du fud au nord, & de has en haut. Cela fe conclut
^f^nic Z7zS.

des experiences de M. du Fay, & felon cette idee le tourbilloa

magnetique n'eft point double a -la maniere de Defcartes
,

qui a

coDcu qu'un courant de matiere entroit par un pole , tandis qu'un

autre fortoit par le meme pole. La matiere n'entre ici que par le

nord , & ne fort que par le fud.

Les philofophes font commundment perfuadds que la terre eft un
grand aiman , dont le tourbillon magnetique ne differe qu'en gran-

deur de ceux des petits aimans particuliers. Ainfi les experiences de

M. du Fay determineroient un point important du fyfteme du monde,
le tourbillon magnetique de la terre ne feroit que fimple , dirige

dans une moirie du nord au fud , de haut en bas , &c. II eft vrai

que plufieurs phyficiens font dej^ dans cette penfee.

Pour ne point trop compliquer les faits , & leurs confdquences,

nous n'avons parld jufqu'ici que de la barre de fer , dont les poles,

acquis par une (ituation verticale , changent par fon renverfement

feul. Les pincettes fembleroient devoir etre dans le meme cas que
la barre , & elles n'y font pas tout-a-fait ; fi on les emploie aux

nemes experiences , on trouvera des varietes qu'on n'attendoit pas

;

en general leurs poles ou ne font pas changeans, ou ne le font

pas fi aifdment. M. du Fay , apres avoir bien cherche la caufe de
cette difference , en trouva enfin une bien legere , comme elles le

font toujours en fait de magnetifme , & par-la meme plus proba-

ble. On accommode le feu avec les pincettes, & c'eft toujours par

le meme bout, qui eft I'inferieur. Quand on les laifle pendant I'dt^

au coin de la chemin^e, ce bout s'eft echaufFe & refroidi un grand

nombre de fois; fes pores fe font ouverts, & enfuite retrecis ; ou-

verts ils ont laifte prendre ^ leurs petits poils une certaine pofition,

rdtrecis ils les ont afFermis ou dans cette pofition , ou dans quelque

autre , de forte qu'ils ne peuvent plus en changer aifdment , &
n'ont plus la mobility necefiaire pour la tranfpofition des poles. En
efFet M. du Fay ayant fait chauffer des barres de fer par un bout

,

& les ayant miles dans une fituation verticale, le bout chauffe tantot

en haut , tantot en bas , leurs poles fe trouverent toujours deter-

mines & conftans malgre le renverfement.

M.duFay poufle plus loin I'hypothefe des petits poils, Ji laquelle

les experiences fe conforment toujours. Mais il nous fuffit d'avoir

tffez marque fa route pour faire naitre I'envie de le fuivre pas k pas.

Tome VI. Parde Fran^olfc. H
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Physique.
^^^ j^^ lumicrc feptcntrionale.

^ \_j A lumiere feptcntrionale
,
que Ton croyoit fur fa fin , comme

Hift. il a ^te dit dans I'hiftoire de 1716, non-feulement reparut en cette

annee avec plus d'^clat & de beaute que jamais , & avec des cir-

conftances toutes nouvelles : mais apres avoir ceire encore, du moins

pour ce pays-ci
,
pendant les annees 1727 & 1728, elle s'eft remon-

tree en 1729 preique aulfi belle & aufli furprenante qu'en 1726,

& avec une nouvelle circonftance tres-confid^rable.

Elle parut le 16 Novembre \ fix heures du foir, & dura jufqu'i

< heures du matin dans un aflez grand mouvement, dans une grande

variation de colonnes ou jets de lumiere , d'ondulations , de ceffa-

tions & de reprifes, le tout aflez femblable au phenomene de 1726,

i cette efpece de couronne pres que Ton avoit vue autour du zenith.

Nous laifTons k M. Caflini tout le detail particulier de I'obfervation.

Mais ce qu'il y eut ici de fingulier , c'eft que la lumiere
,
qui en

1726 ne s'etendoit pas dans la partie meridionale du ciel k plus de

20 degres au-dela du zenith , s'etendit jufqu'a I'horifon entre le midi

& le couchant. On vit meme un arc lumineux qui du point nord-eft

de I'horifon fe terminoit au point fud-oueft en pafTant par le zenith

;

c'etoit done une moitie parfeite d'un grand cercle vertical, & ja-

mais on n'avoit rien vu de pareil. La lumiere feptentrionale de-

viendroit aufTi meridionale, fi ce n'etoit que le foyer, le rdfervoir

de tout le phenomene ,
parut toujours i I'ordinaire ctre au fepten-

trion. Cependant on vit aufli des jets de lumiere selancer de la

partie meridionale de I'horifon. Plus ce phenomene continue ^ fe

montrer, plus I'explication en devient difficile jufqu'i prefent : mais

il eft pourtant a efp^rer que quand on I'aura alTez vu , on en aura

toutes les circonftances necefTaires pour I'explication.

Mem, Le 16 Novembre fur les 6 heures du foir , on apper^ut vers le

nord une aurore boreale , dont la plus grande clart^ ^toit dirigde

au nord-nord-oueft. Cette aurore augmenta en lumiere , & 6toit fort

^clatante fur les 7 heures & demie*, on n'y appercevoit pas cepen-

dant encore ces jets de lumiere qu'on a Ai]\ obferves dans un grand

nombre de ph^nomenes femblables.

A 8'' 20'
,
pendant que Ton obfervoit la comete pour determi-

ner fa fituation , on appercut tout-d'un-coup dans le ciel une grande

lumiere vive & ^clatante 'qui fe terminoit en pointe pres de I'ho-

rifon ^ I'occident , & pafToit par les conftellations de I'aigle
,

du

dauphin
,
par I'epaule du Verfeau -, & fe prolongeoit jufqu'aux dtoi-

les qui font dans le genou du Taureau.

Cette lumiere
,
qui traverfoit toute la partie mdridionale du ciel

s'clevoit du cot^ du midi k la hauteur de 30 degres ou environ

,
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Ouelle occupoit au moins S ou 10 degrds de largeur, ayant a-peu- ——i——

—

pres la forme d'un arc large par !e milieu & dtroit aux deux extr^- p
mites , dont celle qui etoii vers I'orient ^toit repli^e en s'elevant

i Q.V 1^

un peu vers le zenith.
_

^^^^'j, ,^._
On appercevoit dans cette lumiere im inouvement fenfible de

I'occident vers I'orient, de forte qu'i S*" 25' elle etoit ^loigne'e de
I'etoile inferieure de i'aigle autant que cette etoile I'eft de 1%

fuperieure.

Prefque dans le mdme temps on en appercut une autre en for-

me de poutre , large de 5 h 6 degr^s , & 6\ev6e prefque perpendi-
culairement fur I'horifon a la hauteur de plus de 30 degres

,
qui

paffoit par les Pleiades, I'oEil-de Taureau , I'epaule oriemale d'O-
rion , & venoit fe terminer a I'horifon oriental.

Ces deux lumieres fe didiperent peu-a-peu, de forte qu'a j^ 3^' on
ne voyoit prefque plus de veftige de la meridionale ; la lumiere
orientale en forme de poutre celTa aufli de paroitre quelques mi-
nutes apres , pendant que I'aurore boreale augmentoit de clarte.

A 9 heures &: un quart on appercut vers le midi une lumiere
qui ^toit a-peu-pres dans la meme fituation que la premiere , mais
beaucoup plus foible & moins ^tendue de part & d'autre.

Sur les 10 heures la lumiere bordale etoit extremement augmen-
tde, & paroifToit la plus forte vers le nord-nord-eft, oii Ton ap-

Eercevoit une rougeur a-peu-prts femblable a celle du 19 06to-
re 1726.

C'etoit comme le foyer d'un grand nombre de flammes legeres

& ondoyantes qui s'etendoient par tout le ciel , a la r^ferve de la

partie qui eft entre I'orient ou le midi , ou on ne laiflbit pas d'en
appercevoir quelque veftige. U y en avoit une afTez grande quan-
lite vers le zenith, lefquelles changeoient continuellement de figu-

res par les lueurs ou eclairs qui le luccederent les uns aux autres

,

& qui s'etendoient jufqu'aupres de i'horifon encre le midi & le

couchant.

Cette lumiere diminua un peu fur les 10 heures & demie, & i

II heures elle etoit beaucoup plus foible vers le nord , ou I'on

n'appercevoit prefque plus d'ondulations : mais elles ^toient beau-
coup plus frequentes vers le midi, en tirant vers I'oueft , oil le ciel

^toit parfeme de lueurs blanchatres, oil il fe formoit des ondula-
lions continuelles.

A 10 heures & trois quarts on appercut au nord un petit nuage
6troit

,
paralleic ^ I'horifon , au-deffus duquel il etoit eleve d'environ

5 ou 6 degres. La longueur de ce nuage occupoit un efpace de 8
^ 9 degrds , & on le voyoit fe mouvoir fenfiblement du nord vers

I'eft, en s'elevant un peu, & augmentant en longueur & largeur.

Lorfqu'il fut arrivd au nord-eft-eft , dans I'endroit oil I'aurore bo-
reale ecoit la plus lumineufe , on appercut de nouvelles flammes i

la place de celles qui avoient prefque entierement cefTe , lefquelles

H ij
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^MMi^M^^ paflant prcs du zenith, s'etendoient jufqu'Ji I'horifon entre le midi
"

& I'orient. Quelques minutes aprcs ce nuage fe dilFipa enti^rement,

F II Y S I Q u E.
jg ^g|.jg q^^5^ j j heures & i ^ minutes on n'en voyoit plus aucun veftige.

. , Les flammes ondoyantes ne laiflerent pas de continuer toujoars,

' ' ^' quoiqu'avec moins de vivacite.

A 1
1*^ 40' on voyoit dans le ciel un arc blanchatre d'une lar-

geur ^-peu-pres femblable ^ celle d'un arc-en-ciel qui commencoit

a I'horifon du nord-eft , & s'elevant dans fa plus grande hauteur

d'environ 20 degres, alloit fe terminer au nord oueft, occupant en-

viron 90 degres. II 6toit entrecoupe par des efpaces lumineux ran-

ges fans ordre , d'oCi il fortoit continuellement des flammes lege-

res. Cet arc droit prefque entidrement difTipd a 1 1 heures & trois

quarts, & la rougeur qui avoir paru d'abord vers le nord- eft , &
qu'on avoit ceffd de voir, commenca ^ etre appercue vers lenord-

oueft on la voyoit avancer fenfiblement vers I'oueft , de forte

qu'k I'l'' S5' ^°" terme dtoit \ 10 ou 12 degrds du point de I'oueft

vers le fud. II fortoit de cette rougeur une plus grande quantite

de lumieres que du cotd du nord & du nord-eft , oil la clart^ dtoit

beaucoup diminude.

A minuit & un quart on apper9iit un arc lumineux mal termind

de part & d'autre
,

qui commencoit a I'horifon entre le nord &
I'eft

,
paflbit prb du zenith , & alloit fe terminer a rhorifon oppof^

entre le fud & I'oueft.

La largeur droit inegale depuis 6 jufqu'i iz degrds , & Ion en

voyoit fortir des ondulations continuelles de liimiere
,

qui etoient

beaucoup plus fenfibles que dans les autres endroits du ciel.

Cet arc fe ditfipa prefque entidrement , les ondulations continue-

rent , il reparut meme une lumiere rouge vers le nord-eft , & il

y eut des variations continuelles jufqu'k pres d'une heure que cette

aurore parut etre diminude.

Elle continua de paroitre jufqu'i ^ heures du matin
,
que 1 on

appercevoit encore de ces ondulations de lumiere.

Ce phdnomene a beaucoup de reflemblance a celui qui fut ob-

fervd le 19 Oftobre de I'annde 17x6 , fur-tout dans la maniere

dont les ondulations de lumiere fe rdpandoient dans le ciel , & par

rapport i cette lumiere rougeatre qui etoit vers le nord.

On y a cependant remarqud quelques differences confiderables

,

en ce que dans celui de 17 16 la lumiere ne s'etendoit pas dans la

partie mdridionale ^ io degrds au-dela du zenith, oh. il y avoit

une efpece de couronne ; au lieu que dans celle-ci elle s'dtendoit

jufqu'i I'horifon , entre le midi & le couchant. On a aufTi ap-

percu dans ce dernier phenomene deux arcs lumineux du cote da

midi
,
qu'on n'avoit point vu en 1726; un autre en forme de pou-

tre vers I'orient, & un quatrieme ,
qui paffant par le zdnith ,

tra-

verfoit tout le ciel depuis le point de i'horifon du nord-eft jufqu'au

point oppofd au fud-oueft.
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Ml
J,t Sokke mfe.

Physique.

_ ,.,,,..!,- Annci 1730,
.ESSIEURS de "academie de Beziers ont ecrit ^ I'acaddmie

en 1729, que le 7 Juin 1728 ils avoient obferve depuis dix heures Mem.
du matin jufqu'i midi un cercle de luniiere qui avoit le foleil pour
centre. C'etoic une efpece d'arc-en-ciel , dont les couleurs, a compter
de la circonference exterieure du cercle, etoient, fuivant cet ordre
un rouge tres-foible , un jaune lav^ , un verd termini par un cercle

blanc. A midi le dedans du cercle paffa par le zenith ; & comme
le foleil etoit alors ^Icve fur I'horifon de 69° 29', le rayon du cercle
qui I'environnoit etoit done de 200 31'. Le foleil etoit ce jour-lk

couvert de vapeurs.

Soleil dccolore.

,1 >E 3 1 Mars vers les 6 heures I du foir , M. de Mairan ^tant au Mem.
pied de la coUine de Montmartre du cote du Roule , vir le foleil

fi blanc, fi peu eblouiflant, & cependant fi bien termini, qu'on I'eut

pris pour la pleine lune, quoique la lune fut alors nouvelle & bien
doignee de ponvoir paroitre fous cette forme. C'etoit preciiement
la meme chofe que ce qui fut vu le i Juin 1721 pendant prefque
route la journee *, au-lieu que ce dernier phenomene ne fut que ( * ) V. I'hift. c^e

de quelques minutes. Le foleil avoii ere fouvent cache par de;,'""''

ruages tout le refte du jour, & plus foible feulement qu'k fon or-
dinaire lorfqu'il s'etoit montre.
A mefure que le foleil approchoit de I'horifon , fa blancheur

diminuoir, & il reprenoit fa couleur jaunatre : mais lorfqiie foQ
bord inferieur commencoit \ fe cacher, fon difque devint confid^-
rablement plus ellip:ique qu'il n'a coutume de I'etre dans cette
meme pofirion , feconde circonftance remarquable du phenomene.
Le diametre horifontal , toujours plus grand que le vertical

,
qui

eft le feul que les refradious accourciffent, eroit d'un quart le plus
grand, ou comme 534, au-lieu que le plus fouvent cette difFs-

rence n'eft qu'i peine fenfible. Cependant M. de Mairan avertit que
If P- Skeiner, le premier qui ait appercu & demontrd cette ellip-

ticit^ du difque du foleil a I'horifon, aquelquefois obferve que le

diametre horifontal etoit au vertical comme 4 a 3 , ce qui eft en-
core plus fort.

^
II faut que le foleil, pendant le peu de temps qu'il a paru blanc,

ait et^ depouille de fes rayons par un brouillard iranfparent &: peu
^pais, comme il le fut pendant tout le i Juin 1721 : mais ce brouil-
lard

,
qui n'eut d'effet qu'a I'horifon , & un effet fi court , dtoit &

beaucoup moins eleve que I'autre , <Si beaucoup moias ecendu. Pour
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^

la grande ellipticire du difque du foleil a fon coucher , il faut fup'

^
poler de plus que la matiere, qui fait les refraflions dans I'atmof-

1 H\ SIQUE.
pi^gfg ^ ^[Qjf piys rafTemblee & moins elevee qu'elle ne I'eft ordi-

Annct 17 10 nairemenc, ou formoic une couche moins epailTsi car M. de Mairan
'

a demontr^ en 1721 que les reflations horilontales en font plus

grandes, le refte ^tant ^gal.

Si/r qticlqiics experiences de raiman,

jT(^ i^ OUS fuppofons ici tout ce qui a ^t^ dit en 1728, fur des ex-

pi^riences de I'aiman , faites par M. du Fay. 11 en r^fulte que 1©

tourbilion qui fe forme aurour de tout aiman , n'eft pas doub e

,

comme M. Defcartes I'avoit concu, mais fimple; route la matiere

magnt-tique entre par le nord de I'aiman , & fort par le fud
,
pour

rentrer enfuite par le nord. 11 faut developper un peu plus cette

idee pour I'intelligence de ce qui fuivra.

On doit concevoir un aiman comme un corps oi\ font ouvertes

une infinite de routes paralleles, telles que par quelque caufe que
ce foit la matiere magnetique qui penetre ce coips , s'y peut mou-
voir en un certain fens du nord au fud , & ne le pourroit du fud

au nord. Et parce que cetce matiere fe meut avec beaucoup plus

de facility dans I'aiman que dans I'air, lorfqu'apres etre entree par

le nord de la pierre elle en eft fortie par le fud, clle ne continue

pas fon cheiilin en ligne droite dans I'air, comme il femble qu'elle

le devroit : mais elle fe retlechit pour retourner au nord de I'aiman,

& y rentrer par-Id ; c'eft ce qui fait le tourbilion. Tout cela, quoique

fujet a de grandes difficultes, eft ft conftant par les faits viftbles

,

qu'on ne peut fe difpenfer de I'admettre, en attendant Teclaircifte-

Dent des difiicultes.

Les phyficiens prennent la rerre pour un grand aiman. La matiere

magnetique entree uniquement par le nord de la terre, felon M. du
Fay, fort done par le fud. Si Ton fuppofe un aiman ordinaire,

pofe de forte que fon nord foit tournd vers le nord de la terre, la

matiere magnetique fortie par le fud de la terre , & qui en va

chercher le nord , rencontre le fud de I'aiman par ou elle ne peut

entrer; ?c fi cet aiman eft aifement mobile, comme il le fera etant

pofd fur I'eau dans une petite gondole, elle le tournera de facon

qu'elle le puifTepenetrer, c'eft-a-dire, qu'elle fera prendre ii fon nord la

place de fon fi;d, & par confequent le fud de I'aiman fera dirige

vers le nord de la terre. 11 peut y avoir de I'equivoque ou de I'em-

barras dans les exprellions dont on fe fert fur ce fujet, parce que
c'eft le fud propre d'un aiman qui fe dirige vers le nord de la terre,

& M. du Fay a cru devoir fixer les id^es en ne diftinguant les

poles d'un aiman que par la diieclion qu'ils prennent.

Pat;s un aiman les routes de la matiere magnetique font deter-
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minees, comme nous venons de le dire, elles ne lui permettent -

de fe mouvoir qu'en un fens : mais le fer
,

qui certainenient tft

^

un aiman imparfait , I'eft en ce que ces memes routes n'y font pas
^ ^ ^' ^ i Q u E.

fi determinees , les petits poi!s dont il eft hdrifTe intdrieuremenr ^ :

peuvent fe coucher en un fens, & apres cela fe coucher en fens
"^''^ ^73°'

contraire, felon qu'il a 6t6 explique en 1728, & par confequent la
meme route admettra la matiere magnetique mue tantot en un
fens , tantot dans le fens oppofif.

Voila quels font les principes effentiels du fyneme de M. da Fay
il a fonge a le fortifier, foit en I'employant k e.xpliquer des phe-
nomenes, qui ne I'ont pas et^ fi heureufemenc jufqu'ici, foit en fa-
tisfaifant aux objeftions dont on pourroit I'attaquer.

La plupart des phyficiens pretendent que dans un aiman le pole
qui fe dirige vers le nord a beaucoiip plus de force que I'autre,

& ils croient que la proximite du pole boreal de la terre en eft la
caufe : mais fans compter que ce devroit erre le contraire dans les
pays fitues au-dela de I'equateur , ce qui n'eft rien moins que cer-
tain , une experience, qui paroit decifive, renverfe cette explica-
tion. M. du Fay a approche aflez pres I'un de I'autre deux aimans
aflez egaux en force, il ne faut pas qu'ils fe touchent , car ils ne
feroient plus qu'un aiman ; il a plonge dans de la limaille de fer
le pole de I'un, qui en a pris autant qu'il en pouvoit porter; fi le
voifinage du fecond a rendu ce premier capable de porter plus de
limaille

, il a du en lacher , en laifTer tomber une partie quand on
a ^loign^ le fecond ; c'eft cependant ce qui n'eft jamais arrive dans
I'expdrience bien repetee.

Ce faie fe deduira fans peine de Thypothefe d'un tourbillon , ou
courant unique. La matiere magnetique une fois entree dans un
aiman, n'en fort, pour ainfi dire, que le plus tard qu'elle peut,
parce qu'elle trouve beaucoup plus de facility ^ s'y mouvoir que
dans I'air; quand elle eft entree, elle fortoit de I'air, elle n'avoit
qu'un mouvement penible, elle eft entree route difperfee, & a pris
une aflez grande e?tendue aurour du pole qui fe prefenrcit : mais
quand il a 6x6 queftion de fortir de la pierre, elle y a prolong^
Ion cours autant qu'il fe pouvoit pour dviter I'air , & par-Ik elle
s'eft raffemblee & ferrde vers le pole de !a fortie. Or le pole de
I'entree a 6t6 le nord de I'aiman dirige vers le fud de la terre, &
le pole de la fortie eft le fud de I'aiman dirig^ vers le nord de la
terre. De-Ik fuit evidemment la confequence.

^
M. du Fay afllire en general que I'hypothefe du courant fimple

s'accommodera mieux avec les phenomenes de I'aiman ; & il fait
voir qu'elle quadreroit fort bien avec I'idee qu'a eue le cJlebre M.
Halley de rapporter les aurores boreales h la matiere magnetique.
Mais cette idee n'eft pas encore elle-meme affez dtablie pour don-
ner beaucoup de poids i celles qu'elle confirineroir.

On objede a Tnyporhefe de M. du Fay, que le courant uni^^ue
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^—i^M^^^ fjrm^ d'une matiere fortie par le fud de la terre , & qui va rerrou-*

vcr !e nonl
,
pouffcroit felon la direction du fud au nord tous les

r u Y s I Q u E.
2Jp,,3j,5 qj,j pounoient fe inouvoir librement, 6c leur donnsroit ea

> I _ ce fens un inouvement dc progrcflion , au lieu qu'ils n'ont conftam-
' ' ment que celui de diredion, par lequel leurs poles fe tournent com-

me il convienr. On ne doit pas trouvcr cet inconvenient dans I'hy-

pothefe des deux courans
,
qui etant oppofds , fe balancent Tun I'au-

tre. La reponfe eft aifee. La matiere magn^rique qui va du fud au

nord poufleroit en eftet I'aiman felon certe direftion, fi en venant

heurter fa fu'face exterieure elle y trouvoit de la refiftance : mais

elle n'y en trouve aucune , elle ne la heurte pas, elle la p^netre

des qu'elle la rencontre , & fe plonge dans I'intdrieur de la pierre. On
fait que cette extreme facilite de la matiere magndcique a penetrer

I'aiman n'a pas ete imaginde pour le befoin prefent; mais quelle eft

dtablie depuis long-temps par les ph^nomenes. Cette matiere n'a-

git que fur les parties intdrieures de I'aiman
,

qu'elle arrange &
Siu'elle accommode a fon cours : mais ce ne font que celles qui

ont de la demiere finefle.

II fuffit de-la qu'elle fe meut dans des efpaces extremement etroits,

& d'ou I'air eft exclus; & cela meme fournit \ M. du Fay une re-

ponfe a I'objeflion qu'on lui a faite contre les petits poils du fer,

qu'il a fuppofe qui tomboient par leur poids d'un fens ou d'un au-

tre. Ce poids, a-t-on dit, doit ecre compte pour nul \ caufe de

I'extreme delicatefle des poils. II devroit etre effedivement compt^
pour nul, ft les poils ^toient dans I'air : mais ils n'y font pas, &
il leur arrive la meme chofe qu'i une plume, qui dans le vuide de

la machine pneumatique tombe avec la meme vitefle , ou a le me-
me poids que fi elle dtoit de plomb.

La vitefle de la matiere magnetique doit etre proportionnde a fa

(ubtilite, & a cette occafion M. du Fay a eu la penfee de mefu-

rer cette vitefle. II a concu que fi un aiguille de fer non aimantee

paflbit dans le tourbillon d'un aiman avec la meme vitefle dont ce

tourbillon fe meut , elle ne s'y aimanteroit point
,

parce que la

matiere magnc'tique du tourbillon ne pourroit faire aucune inipref-

fion fur elle. II y a fait pafler une aiguille avec toute la vitefle

qu'elle avoit pu prendre de la detente fubite d'un reflx»rt de montre:

mais elle s'eft aimantee comme elle auroit fait \ la maniere ordi-

naire , & par confiquent elle auroit eu befoin d'une vitefle beau-

coup au-dcla de celle qu'elle avoit. II n'eft pas permis de conjedu-

rer feulement jufqu'oi cela pourroit aller. Cette tentative inutile

n'eft rappoftee ici que pour donner lieu a d'autres qui pourroient

reuffir; quelqusfois il ne faut qu'avertir les bons efprits de tourner

leurs vues d'un certain cotfj.

Pour derniere preuve des petits poils du fer, & des qualitds qu'on

eft oblige de leur attiibuer , M. du Fay apporte la difference des

cffets magndtiqucs du fer, de I'acier & de I'acier trempe. Certe

tranfpofition
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tranfporuion de poles, dont nous avons parle en 1728, fi facile &^^—T' ,, ,

'

fi prompte dans le fer, I'eft beaucoup moins dans I'acier, & mo'nsp h y S i u E.

encore dans I'acier trempe; &c, ce qui en eft une fuite ^ I'acier

trempe, routes chofes d'ailleurs dgales, a plus de force, & une Prince 2730.
force plus durable que I'acier, & I'acier plus que le fer. La raifon

en faute aux yeux, les poils du fer oni perdu leur extreme mobilite,

& fe font roidis plus ou moins, ou colles les uns contre les autres,

ou avec les parties voifines.

Toure cette theorie n'eft pas une pure thsorie qui ne produife

rien. M. du Fay en tire quelle eft la meilleure maniere d'aimanter

les aiguilles, & on la devinera de foi-meme, pourvu qu'on ait une

idee bien nette du tourbillon unique , de fa direSion , des petits

poils du fer. On travaille avec une forte de fuperiorite fur fa ma-
tiere, quand on opere en vertu d'un fyfteme.

Sur la lutnhrc fcptcntrionah , &fur une autre lum'icrc.

JLi E fpe£lacle de la lumiere feptentrionale a continue en 1730, Hift.

rarement ^ la verit^, mais en recompenfe avec des circonftances

toutes nouvelles , comma s'il les affedloit de peur d'ennuyer.

M. Boiiillet, correfpondant de I'academie, dont nous avons ddji .

parle plufieurs fois, la vit a Befiers le 6 Mars, i 7 heures du foir

,

d'un fort beau rouge, eleve'e de plus de 20 dcgres fur I'horifon : mais

la lune, qui fe leva a 7 heures 50^ la fit difparoitre , & il ne fut

que fur le rapport de quelques pecheurs de Vendres
,

qu'elle avoic

ete vue encore an heures.

Une lumiere, & plus vifible, & tout-a-fait finguliere , fut ob-
fervee le foir du 9 Oftobre , d'un cot^ par M. Caflini en Picardie

,

& de I'autre par M. de Mairan a Breiilpont. M. de Mairan, qui com-
menca a I'obferver a 8 heures, & qui fe tient fur qu'elle ne com-
menca pas plutot, la vit a la place de la couleur & de la forme
ordinaire des aurores boreales, c'eft-a-dire, fans jets & fans colon-

nes qui en partifTent , longue de 9 a 10 degres, dont elle s'etendoit

horifontalement vers Ic midi, a compter des plei'ades d'oi elle par-

toit, & large de 4 degres. Mais 7 ou 8 minutes apres elle com-
menca k s'ebrecher vers le milieu , comme pour fe divrfer, & fe

divifa en effet en deux ovales lumineufes inclinees a I'horifon , ton-

gues chacune de n; i 18 degres, fur ^ a 6 ds largeur, entre lef-

quelles on voyoit les pleiades qui les feparoient. Ce fut en cet erat

que M. Caffini vit le phenomena ^ 7 heures 20^. Alors qui ne I'a-

voit pas vu dans fa premiere forme, ne le pouvoi: guere reconnoitre

pour una aurora boreale.

Enfuite les deux ovales s'affoiblirent de clarte , & changerent de
contours ou de figure , mais inegalement & diflPeremment I'une &
I'autre, & erfin un peu apres 9 heures elks oe fubfiftoient plu?.

Tome VI. Panic Fruncoife. 1
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Cependant i lo heures ' ou ii heures, M. de Mairan vit fire-

r H Y S I o u I^

"^^"' I'aiirore boreale, foible , a la verite , mais i fa place naturelle

& fous I'etoile polaire. Elle etoit contigue a I'hoiifon , fans inter-

jinnee 1730. pofition de nuages obfcurs, & elle y ^coit plus marquee que par-
tout ailleurs. Elle alia en s'affoibliffant jufques vers minuit, oi I'Ob-
fervateur la quitta.

Le P. Rouche , Religieux de I'Ordre de S. Francois, obferva
aufll a Poitiers le menie phenomene du 9 Oftobre , depuis 8 heu-
res dii foir jufquW 9 : mais il le vit fous une autre forme que
M". Caflini & de Mairan

,
quoiqu'^ peu pies dans le meme lieu du

ciel. C'etoit d'abord uii demi cercle , dont le diametre, tourne en
haut , etoit parallele i Ihorifon , & long de plus de 20 degrds. En-
fuite ce demi cercle fe partagea en deux autres moindres &. conti-
gus par leurs diametres

,
qui faifoient une meme droite

,
parallele

encore k I'horifon. Ces figures fi regulieres ne durerent pas long-
temps, les deux petits demi-cercles fe reunirent pour former un plus
grand cercle prefque entier, mais trds-mal termine dans la portion
qui lui manquoit. Enfin cela devint une efpece de fegment de cercle,
qui finifibit par un trident , dont les dents ^toient fort longues &
bien ftparees. Ces apparences-1^ font affez difFcrentes des autres, &
peut-eire difficiles a concilier avec elles. Tout le phenomene avoit

une tres-grande blancheur, & un mouvement tres-Ient.

Jufqu'ici nous n'avons rapporte que des aurores ou lumieres fep-

tentrionales , difierentes feulement entr'elles par des circonilances
plus ou nioins particulieres. Mais voici enfin une lumiere difKrente
par I'endroit qui paroit leur etre le plus eflentiel , une lumiere en-

tierement meridionale. Elle fut vue i Befiers le 1 5 Fevrisr de cette

annee
, par M". Boiiillet & Afiier I'aine , trois quarts d'heure apr^s

le coucher du foleil. Elle commencoit ^ I'endroit oli il s'etoit cou-

ch^, paflbit du cote de I'occident par les dernieres etoiles des poiG-

fons , s'elevoit vers le Zenith jufqu'a Poeil du Taureau , & fe termi-

noit dans la conftellation du Lion , en fuivant , mais non pas tou-

jours exaflement , la pofition & le cours de I'ecliptique. On voit

par-1^ qu'elle titoit toute meridionale , beaiicoup plus remarquable

& plus parfaite fur ce point que le demi-grand cercle vertical dont

nous avons parle en 1729, Si qui jufques-la ^toit unique.

Cette lumiere formoic un zone ou bande d'environ 10 degr^s de
largeur, & qui dans fa plus grande hauteur etoit elevee de 52 de-

gr^s fur I'horifon. Elle etoit fort rouge , & felon I'ordinaire de ces

ph^nomenes n'effacoit pas les etoiles qu'elle couvroit. Au-delii de
cette zone rouge , il y avoit vers le midi une autre zone de lu-

miere blanchatre, prefque contigue k la premiere du cote de I'orient,

& qui s'en eloignoit en allant vers le meridien , & au-dedbus de
cette lumiere blanche etoit un nuage obfcur qui s'etendoit jufqu'i

I'horifon , tandis que le refte du ciel droit fort ferein.

Par la pofition qu'avoit la lumiere rouge rapportee aux Etoiles
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fixes, M. Afiier s'appercut que cette pofition changeoit , & que la—^——

—

lumiere avoir un mouvement, mais aflez petit, du nord au fud. La p „ _ _
lumiere blanche qui fe tenoit toujours a la meme diriancs de I'au-

'

tre en avoir un pareil. Annce t " jo.
Les deux Obfervateurs eurent des affaires qui ne leur permirent

pas de poufTer I'obfervation au-delh de 8 heures \. lis ne virent

point d'aurore bordale : feulemenr M. Afiier, qui fe retira le der-
nier , en foupconna une en fe retirant ; mais elle a dtd vue fure-

nienc ailleurs dans le meme pays. Par les obfervations de M. de
Guibal

,
qui etoit ^ S. Chignan, M. Afiier conjei^ure qu'il y avoir

quelque correfpondance entre la lumiere meridionale & la fepten-

trionale, parce que la premiere baiffoit , tandis que I'autre s'elevoit;

mais on n'a rien d'aflez pofitif fur ce point. Quelque difFdrentes que
Ibient ces deux lumieres par leur pofition , elles font d'ailleurs fi

femblables, que la pr^fomption eft grande pour la correfpondance.

Commedepuis iij ans que nous parlons toujours de cette matiere,
il femble qu'eile ne fait que s'embarrafler de plus en plus par la

multitude & la variete des circonftances & des accidens du pheno-
mer>e

, pe^t-etre ferons-nous plaifir au public d'annoncer que M. de
Mair u a entrepris de reduire le tout a un fyfteme r^gle qui paroi-

tra da .^s peu (a).

Sur la nature dc la terre en general , & fur fes

caraSeres.

r% Aturellement on ne s'avifera point de douter fi Ton fait Hif:.

bien ce que c'eft que de la terre , fi I'on diftinguera bien cette ma-
tiere fi commune d'avec route autre, & particuli^rement d'avec le

fable. Mais des que I'on vient a confiderer la formation des pierres,

par exemple
,
qui font quelquefois un melange vifible de terre &

de fable ; ou , ce qui eft encore plus important , fi I'on travaille en
poterie, en verrerie, en porcelaine, tous arts qui demandent une
connoifTance tres-exade des matieres terreufes qu'on y emploie,
alors on s'appercoit , ou qu'on ne fait pas aflez , ou qu'il faut fa-

voir mieux qu'on ne le fait d'ordinaire
,
quelle eft la nature de la

terre, quels font fes carafteres fpecifiques, & fi elle differe ou ne
differe pas du fable qui entre dans les memes compofitions ; car

fuivant cela , on aura differentes vues , & les raifonnemens & les

operations fe regleront differemment.
II ne s'agit point de remonter jufqu'aux premiers principss, juf-

qu'aux particuies primordiales dent la terre peut et^e formee. Sarts

compter que I'entreprife feroit apparemment impoflible , elle feroit

(.») V. en 1731, I'extrait du traite de I'aurore boreale.

lij
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inutile pour le dertein prefent ; il ne faur que des caraderes fenfi-

bles 8i palpables , une phyfique plus groffiere fuffira : mais malgri
1 11 Y s I Q u E.

1"^ groflieretd elle demandera encore ali'ez de fubtilite & de finelTe.

Annee tT^o Quand on n'y regarde pas de prcs
, on peut croire , & plufieurs

' ph)(iciens meme font dans ce fentiment , on a tres-peu pres
,
que la

terre n'eft que du fable dont les grains font plus fins. Mais M. de Reau-
mur etablit des differences fpecifiques entre ces deux matieres ; &c il n'eft

plus permis , ni dans la th^orie , ni dans la pratique, de ne compter

que fur cette pretendue difftrence de la grofleur de leurs parties.

Par des experiences de M. de Reaumur, trcs-fimples & tr^s-aifees,

i verifier, la terre s'imbibe d'eau de maniere h en etre augmentee

de volume ; & reciproquement elle revient a fon premier volume
lorfqu'elle fe deffeche. Le fable imbibd d'eau , autant qu'il peut

I'etre, n'augmente point fon volume, & n'en perd rien en fe deffd-

chant. Dela il fuit evidemment que I'eau ne fait que remplir les

interftices que les grains du fable laiflent entr'eux : mais qu'outre

cette fondion qu'elle a aulli par rapport aux interftices des grains

de la terre, elle pdnetre dans I'int^rieur de ces griins, les gonfle,

& les ^tend. Si elle ne faifoit qu'y pdn^trer & y remplir de petites

cavites, elle ne feroit rien de plus que ce qu'elle faifoit dans les

interftices , le volume total de la terre n'en augmenteroit pas ; il eft

ndceflaire, pour cette augmentation
,
que les grains foient gonfles &

^tendus. La fimple penetration , foit dans les interftices , foit dans

les cavites des grains de la terre , n'a befoin que de la pefanteur

,

de la mobility, & de la finelfe des particules d'eau : mais la dij^

ten/ion des grains a un befoin indifpenfable d'une autre force qui

fafle entrer violemment dans les grains plus d'eau qu'ils n'en rece-

vroient naturellement, & qui furmonte la refiftance qu'ils appor-

tent a cette diftenfion. Quelle eft cette force? il feroit bien difficile

de le dire. C'eft fans doute celle qui fait que des cordes imbibees

d'eau venant i fe raccourcir parce qu'elles le gonflent, elevent des

poids dnormes ; c'eft celle qui fait que des coins de bois bien fee

entres de force dans une roche, la fendent & en ddtachent de groffes

meules de moulin , lorfqu'ils fe gonflent par I'eau dont ils font

abreuves (a). Ces efFets de I'eau , beaucoup plus etonnans que celui

dont il s'agit ici , nous apprennent feulement qu'appliquee d'une

certaine maniere elle a une force prodigieufe ; I'exiftence de la force

eft prouvde de refte, mais fa nature deme'ure toujours inconnue.

Le fable
,
quelque broyd qu'il puifte etre , n'en eft pas plus ou-

vert i I'eau , il ne la laiffe entrer que dans les interftices de fes

grains, & jamais dans leur interieur, fi ce n'eft peut-etre dans leurs

petites cavitds : mais alors meme I'eau ne Ls etend pas
,
puifque

le volume total du fable ne recoit ni augmentation par I'introduc-

{a) Voyei fur cette derniere Toice un m^moire de M. du Tour, infere dans
le II. tome de ceux des Correfpondans , ou !•; precis ds ce Memoirs au VIII. tom»
Ai la Coll. Acad, part, Etrang. Appendix p. 71.



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 6c,

tion de I'eau , ni diminution par fa fortie , ou par le deflechement.
La terre eft done une efpece de corps fpongieux, done les particu-p„ ^
les font flexibles & capables d'extenfion ; celles du fable au contraire

s i Q u E.

en font incapables par leur roideur. Annce i7~o
Si Ton veut diftnbuer les corps en certaines clafTes felon leur pe-

netrabitite par I'eau , on aura trois clafTes ; la premiere de corps abfo-
lument impenetrables a I'eau , tels que le verre, I'argent , I'or; la

feconde de corps peu penetrables, tels que les cailloux & les cryf-
taux

,
qui ne le font que quand i!s n'onc pas encore ete affez long- ^

temps expofes a I'air , & endurcis par fon a£lion; la troifieme de
corps ablolument penetrables, tels que les bois, les peaux feches
des aniniaux , &c. le fable fe rangera dans la premiere clarte, & la
terre dans la troifieme ; & par-li on voit prefque ^ I'ceil que ce
font deux matieres fort difFerentes.

Elles le font encore par un autre endroit qui n'eft pas moins mar-
que

, ni moins decifif La terre abreuvee d'eau eft duftile, elie
prend telle forme que Ton veut , & on le voit tous les jours par
I'art de la poterie ; cette qualite repond k la malieabilite des me-
taux, & apparemment n'eft au fond que la meme. Elle ne fe trouve
point dans le fable , fes parties font trop roides & trop inflexibles ; &
fans doute cela tient a ce qu'on a deja vu qu'il n'eft pas fpongieux
comme la terre.

Plus la terre eft graffe, plus elle eft duflile : mais elle eft plus
ou moins grafle , ou par elle-meme

,
par le plus ou le moins qu'elle

contient d'une certaine onftuofite, ou par la differente quantite de
fable avec leqtiel elle eft melee. Le fable la rend toujours plus maigre.
On pourroit penfer que la dudilit^ qui fe trouve dans la terre , &

non dans le fable, vient de ce que les grains de la terre font plus
fins, ainfi qu'ils le paroiflent ordinairement; car cette fineffe con-
tribue certainement I la dudilit^

,
qui confifie en ce que les petites

parties gliflent aifement les unes fur les autres fans perdre leur liai-
lon

,
ou en prenant des liaifons nouvelles : mais M. de Reaumur a

fait des experiences qui ddtruifent entidrement cette idee.
Qu'avec de la terre nielee de fable , comme elle I'eft toujours

,

& une quantite fuffifanie d'eau, on fafle une eau bourbeufe, qu'on
laiftera repofer dans un vaiffeau , le fable le plus groffier fe precipi-
tera au fonds en un certain temps, & laiffer'a la terre le furnager,
parce qu'il eft fpecifiquement plus pefant qu'elle. Sur ce principe
de la difference de pefanteur , il eft vifible que oar cette operation
reneree par differentes lotions fucceflives , on aura enfin le fable &
la terre auOi fepares, aufTi purs chacun qu'il foit pofllble. Ce fable
bien pur , on le broie extremement fin ; on r^duit de meme en
poudre la terre pure , & Ton voit que ces deux poudres melees en-
iemble & mifes dans I'eau s'y foutiennent egalemenr. 11 faut done
que les particules de I'une & de I'autre foient d'une petiteffe si trcu-
ver de h part de I'eau une ^gale refiftance I leur defcente, c'eft-
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ik-dire, qu'elles foient d'une egale finefle. II faut meme k la rigueur

que celle des paiticules de fable foit la plus grande, car elles font
Ph Y SIQU E.

jp^^.^^^gj^^gjjj pj^jj pefantes que celles de terre ; & elles def-

Annie n~Q cendioient plutot qu'elles, ou fans elles , fi elles n'avoienc une
'

plus grande furface en nieme raifon qu'elles ont plus de pefan-

teur : or pour avoir une plus grande furface en raifon de la pefan-

teur elles doivent etre plus petites, conime le favent les Geome-

tres. Cependant une pate faite de cette meme poudre de fable ne

fera point duftile ; & celle de la poudre de terre le fera. La dudilitd
*

de la terre lui vient done d'une qualite plus intrinfeqiie que la fineffe

de fes grains, qni n'appartiendroit qu'Ji des parties integrantes ; &
par conl^quent elle eft propre Jl etre-un caradere fpecifique qui

diftingue la terre d'avec le fable.

La duftilitd de la terre tient i ce qu'elle eft fpongieufe. Ses

grains non-feulcment pdnetres & amollis par I'eau , mais gonfl^s &
etendus , vont k la rencontre les uns des autres a caufe de cette

nouvelle extenfion, prennent aifement i caufe de leur mollefl'e les

figures neceflaires pour s'ajufter exadiement enfemble , & font ea

etat par la meme caufe de perdre aifdment ces figures pour en

prendre d'autres. Quand la terre, dont on avoit fait une pate ea

I'abreuvant d'eau , eft deflechee , elle en eft plus dure & mieux liee

,

parce que les nouveaux engrenemens de particules que I'eau y
avoit produits fubfiftenc meme apres I'evaporation. II eft clair que

ce feroit le contraire de tout cela pour du fable qu'on auroit traiti

comme la terre.

La penetrability de la terre par I'eau , eft ce qui rend la terre

la plus parfaite impenetrable a I'eau jufqu'a un certain point. Cette

terre la plus parfaite eft la glaife , qui eft moins melee de fable

,

plus pure qu'aucune autre i & tout le monde fait que I'eau ne parte

point au travers , fi ce n'eft i une trcs-petite epaiffeur. C'eft que

I'eau qui en a penetrd une premiere couche , & I'a pdn^tree d'au-

tant mieux qu'elle n'y a trouve qu'une pure terre, en a tellement

gonfle tous les grains , & fi dgalement
,

qu'ils ne lui permettent

plus de parter jufqu'a une feconde couche. Quelques-uns ont cru

que I'eau entrainoit de la premiere couche dans la feconde des

grains qui lui fermoient enfuite le paflage : mils M. de Reaumur

oppofe a ce fentiment entre autres raifons
,
que la fimple vapeur

d'une eau chaude
,

qui ne peut etre foupconnee de deplacer des

grains, fait le meme efFet fur la glaife.

On pourroit imaginer, fans choquer la vraifemblance ,
que la

duftilite de la terre viendroit de la figure de fes particules
,
qui fe-

roient des lames bien polies pofees les unss fur les autres ,
unies

par un attouchement immediat , mais ficilcs a feparer faute d'en-

grenement. Cette difpofition fi favorable ne peut pourtant fuffire

ici , elle feroit bientot troubl^e quand on viendroit a petrir la pate

de terre , & i changer fa forms , & les lames prendroient elles-
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memes les arrangemens les nioins r^guliers & les plus bifarres.——
—

De plus les :alcs & les gypfes font certainement formes par '^-
p h y s I O U E

mes ; & on trouve qu'ils le Tone tant que leur divifion peut aller,
"

ce qui donne un jufte fujet de croire que cette difpofition s'etend /}nnu zrjo.
jufqu'i leurs petites particules. Cependant qu'on les reduife en pou-

dre fort fine , & qu'on en falTe des pates bien humeSees d'eau

,

ces pates n'auront point de duftilite i c'eft done une quality atta-

chee , non ^ la figure pr^cifement , ou a la finefle , ou a I'arrange-

ment , mais i la fouplelTe des parties.

Les Sels concrets, tels que I'Alun , le Vitriol, le Borax , la Sou-

de , &c. quoique reduits en une poudre fi fine qu'elle fe foutient

dans I'eau , tandis que celle de la terre ne s'y I'outient pas , ne

font jamais, non plus que le fable, ou les gypfes, une pate duftile.

M. de Reaumur fait deja appercevoir quelques ufages de la theo-

rie. Elle entrera dans le fyfleme de la formation des pierres qu'il

a ebauche en 1721 , ainfi que nous I'avons dir. Les caraderes de
la terre qui viennent d'etre etablis , font reconnoitre que comme
il y a certaines pierres , telles que le gres

,
qui ne font pas du fa-

ble pur , li^ par la matiere cryftalline ou pierreufe que M. de •

Reaumur a fuppofee , il y en a d'autres ou cette meme matiere a

lie de la terre pure ; car elle fe manifefte & fe rend prefque vifi-

ble par les experiences faciles que I'on fait fur la duflilite, & fur

fon renflement quand elle eft bien humeflee , ou fon raccourcifle-

ment quand elle fe defleche. Les cailloux font, felon M. de Reau-
mur , des pierres petrifiees une feconde fois ; ces pierres

,
qui au-

ront eu de la terre , n'en ont plus etant cailloux , du moins la

terre y a perdu les carafteres qui la rendoient reconnoiflable. Cette

efpece de metamorphofe eft digne d'attention. Apparemnient la

matiere , en s'infinuant fimplement entre les grains d'une terre
,

I'avoit rendue pierre , & enfuite elle la rend caiilou en penetrant

jufque dans I'interieur des grains.

L'art de la poterie confirme la thdorie prdfente. On fait combien
les vafes fairs d'une pare de terre font fujets ^ fe fendre & a fe

gercer , & combien il faut avoir d'attention k les faire fecher peu
i peu & par degres pour pr^venir cet accident. On le previent

audi en melant avec la terre une certaine quantite de fable qui

n'empeche pas la duftiiite neceflaire. II faute aux yeux que la rai-

fon de cette pratique eft que le fable ne fe renfle ni ne fe rac-

courcit comme la terre. Ce qui rend raifon des pratiques aveugles

des arts , ce qui les eclaire doit aufli en corriger de vicieufes , ou
en faire naitre de plus parfaites.

Nous avons rapporte en 1-25, 1727 & 1728 , routes les nou-
velles vues de M. Couplet fur les revetemens ou les murs qui ont
des terres k foutenir. Quoique la Geometrie ait domine dans ces re-

cherches , la Phyfique y eft entree autant , k ce qu'il femble,
qu'elle le pouvoit , fur-tou: par la feconde liypoihefe de M. Cou-
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plet : mais la Thdorie de M. de Reaumur offre une confideration

p , nouvelle tres-importante , & qui a dchappe k tous ceux par qui ce
i'HVSIQUk.^.^.g^

a ^te traite.

Annee zt'o ^^' terres coupees a plomb s'eboulent fi peu qu'a peine s'en dd-
^ '

tache-t-il quelques hottees en tout un an , & nieme cette petite

quantity feroit encore plus petite , fi les premieres parcelles avoient

^te foutenues , & ne fuflent pas tombees : car ce n'eft ordinaire-

nienc que leur chute qui a entralne celle des fecondes. Un mur n'a

done pas beaucoup de peine a foutenir ces terres, fi on n'y con-

fidere que I'efFort qu'clles font pour s'ebouler : mais elles en one

un beaucoup plus grand & tres-violent ; c'eft celui qu'elles font

pour s'etendre lorfqu'elles font bien imbibees d'eau , & c'efl i quoi

le mur de revt-tem'.nt doit s'oppofer.

11 efl vrai que cette tendance des terres a s'etendre doit agir

en tout fens , verticalement auffi-bien qu'horifontalement , & que

le mur ne s'oppofe qu'a I'aftion horifontale : mais il faut obfer-

ver que la tendance verticale n'ayant pas la liberie d'agir , du moins

dans toutes les couches inferieures de terre preffees par le poids

• des fuperieures , toute la tendance verticale le tourne en horifon-

tale, tant que la difficulte de foulever les couches fuptSrieures eft

plus grande que celle de forcer le mur ; & cela peut aller, & va

efteftivement fort loin. M. de Reaumur a fait une experience , d'oii

il refulte qu'une terre qui a tres-peu de hauteur , ne laifle pas de

s'etendre beaucoup davantage dans le fens horifontal , & que la

force qu'elle a pour s'etendre en ce fens-li eft beaucoup plus

grande. que tout fon poids , & par confequent que la force dont

elle auroit befoin pour s'etendre autant dans le fens vertical.

Plus les terres auront de facilite a s'imbiber d'eau
,

plus elles au-

rcnt de pouffee contre un mur de reverement ; des fables n'en

au'oient aucune a cet ^gnrd , & par cette raifon M. de Reaumur
propofe pour remede a I'inconvdnient dont il s'agit , de meler ex-

prcs des gravois dans les terres qui ne feroient pas naturellement

alfez fablonneufes. Non-feulement les gravois oii les fables ne s'im-

biberont pas d'eau , mais ils laifleront des interftices qui feront des

efpeces de retraites menagees a la terre qui fe renflera , moyen-
nint quoi elle n'agira pas contre le mur.

Pour un examen parfait de la nature de la terre , les deux ca-

rafleres que nous avons expofes jufqu'ici ne fuffiroient pas
,

quoi-

qu'ils puilTent pafTer pour les principaux. M. de Reaumur en trouve

pljfieurs autres qui diflingueront les terres entre elles, & dont il

ne donne encore qu'une efpece de denombrement , fe refervant a

les confiderer plus en detail.

Les terres different par les couleurs , foit celles qu'elles ont natu-

rellement, foit celles qu'elles ptennent au feu.

Les unes fe vitrifient , les autres fe calcinent, & cela en difFe'-

rcns degres.

Elles
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Elles paflent routes pour etre alkalines, & !es acides agiffent fur -^
,

elles, mais fort difFeremment. 11 y a des terres qui recoivent despn YSlQUflt
plus foibles acides une violente impreiTion, tandis que d'autres en

recoivent i peine une fenfible des acides les plus forts. Elles font ^nnce ij3o.

encore a cet egard fort differentes des metaux par le peu de temps

qu'elles demeurent fufpendues dans leurs diflblvans. Cette raatiere

peu examinee jufqu'a pr^fent promet de la nouveaute.

Encore une qualite des terres , \ laquelle on n'a pas fait d'atten-

tion, c'eft leur odeur. Celle des pluie's dMte eft foit connue, elle

vient de la terre qui n'a prefque d'odeur que quand elle eft hu-

medee, tout au contraire de quelques autres matieres , coramc les

cheveux, la corne , Oc. qui n'en ont que par le feu.

On fent afTez ce qu'on peut attendre des recherches qui fe feronc

fur routes ces qualites de terres, fi exposes \ tour le monde pour la

pluparr , & i\ peu obfervees. Leurs combinaifons feront naitre une dif-

tribution generale des terres en clafTes, genres & efpeces, pareille

^ celle qui a paru fi neceflaire en botanique , & dont on s'occupe

depuis fi long-temps. Ces fortes d'ordres, ou d'ordonnances , fi Ton

veut, ne font, \ la verite, que des productions de I'efprit humain :

mais ils nous aident \ embraffer mieux tout ce que la nature ne

nous a donn^ que pele-mele & en confufion ;
quelqutfois mime

ils donnent lieu de decouvrir des caufes generales, & de prevoir

avec vraifemblance des fairs particuliers.

Oi
Sur une, nouvelk confimclion de Themonictre.

N fait afTez par fes propres reflexions
,
pour peu qu'on en ait Hii!;

fait en obfervant le thermometre , combien cet inftrument fi com-
mode, d'un fi grand ufage , & meme fi agreable , eft cependant

defeflueux ; nous ne parlons que de ceUii de Florence ou de Sanc-

torius
, qui eft prefque le feul ; car celui de M. Amontons , dont

nous avons parle en 1702*, eft peu connu & peu ufite, quoique J*) Coll. Acad,

conftruit fur de meilleurs principes , & d'une maniere fort inge- •
P- 733'

/
5'

nieufe : mais comme il eft d'une conftruSion difficile , & qui de-

mandoit, du moins pour un temps, la main de I'auteur lui-meme,
fa mort

,
qui furvint , empecha qu'il ne s'eu repandit un aflez

grand nombre.
Nos thermometres ordinaires marquent , a la verite les difFerens

degres de chaud & de froid : mais chacun les marque pour foi &
<i fa maniere

,
parce qu'ils ne font partis d'aucun point de chaud

ou de froid qui leur fut commun. C'eft ainfi que deux pendules qui

n'auroient pas ete miles d'abord fur la meme heure au foleil , mar-
queroient bien chacune , que pendant un certain temps il fe feroic

^couie une heure, deux heures, €><:. mais non pas quelle heure i!

feroit au ciel. De plus, en fuppofant les deux pendules juftes, oa
Toim VI. Panie Frun§oife. K
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!pourroit bien s'alTiirer que le meme temps fe feroic dcoul^, quand

PHYsroUE ^'^^* '^ marqueroient routes deux : mais on ne peut pas s'airurer

pareillement que quand la liqueur s'eft ^levtJe d'lin degre dans deux

yinn.it I7j0. ihermonietres differens, il y ait eu de part & d'autre un nouveau
degre de chaleur egal ; car, r\ Tefprit de vin peut n'etre pas le

meme dans les deux thermometres , & felon qu'il (era plus ou
moins bien reft.fie, il fe dilatera plus ou moins a une meme cha-
leur, ou , ce qui revient au meme, celui qui a ete bien reilflifie fe

dilatera & montera d'un degre ^ une certaine chaleur , tandis que
I'autre ne fera niont^ du meme degr^ qu'a une chaleur plus forte.

2°. En gradiiant les thermometres , on prend pour degrds egaux de
I'afcenfion de la liqueur des parties egales de la longueur de? tuyaux;

cependant en fuppofant les diametres des tuyaux d'une dgalite par-

faite, ce qui efl rout au moins trt-s-difficile , ils ont foiivent dans leur

intdrieur des indgalit^s confiderables, & quelquefois telles qu'il faudra

pour remplir une certaine longueur d'un tuyau
,
pres du double de'

la liqueur qu'il faudroit pour remplir la meme longueur dans un
autre tuyau. Cela vient de I'inegalit^ d'epaifleur qu'ils ont en dif-

ferens endroits , des bofTes , des monticules qui fe trouvent a leur

furface int^rieure, & fur-tout de ce qu'ils font ordinairement plus

gros ii un bout qu'a I'autre.

Voila done trois inconveniens principaux qui rendent la compa-
raifon des thermometres tris-inceitaine & tres-fautive ; & ce feroit

pourtant cetre comparaifon qui en feroit I'ufage le plus curieux &
le plus intdrefTanr, du moins pour les phyficiens. On fauroit quel eft

le chaud ou le froid d'une faifon, d'une annee , d'un climat, par

rapport a celui d'une autre faifon , d'une autre annee , d'un autre

climat, €^c. quel eft le plus grand chaud ou le plus grand froid que
des hommes

, que d'autres animaux , foutiennent ou puifTent fou-

tenir, &c. II eft aife de voir combien de ces comparaifons exafles

il naitroit de connoifTances ; & I'on peut meme afturer qu'il en

nahroit d'iniprevues. Pour nous mettre i port^-j d'y parvenir, M. de

Reaumur a entrepris de remedier aux trois inconveniens par une

nouvelle conftrudion de thermometre a efprit de vin.

D'abord il adopte la belle & heureufe decouverte de M. Amontons,
(•) Coll. Acad- rapportde en 1702, (*) que la chaleur de I'eau bouillante eft un
T. I. p. 7S3. point fixe. Ce n'eft pas que ce principe n'ait etd attaque ; M. de

Taglini
,

profeftcur en philofophie a Fife , a trouvd qu'en faifant

bouillir I'eau avec plus de force , on lui donnoit plus de chaleur

,

cela eft vrai , & M. de Reaumur en convient ; mais au-lieu que

M. Taglini s'eft contente de voir une premiere augmentation de

chaleur, M. de Reaumur a ponfTe I'experience jufqu'au bout , & a

trouve qu'enfin lean qui avoit bouilli un quart d'heure , ou un peu

plus, ne pouvoit plus donner de nouveau degre de chaleur k I'efprit

de vin conrenu dans un vafe mis au milieu de I'eau bouillante. Le prin-

cipe de M. Amontons
,
qui paroiflbit dctruit, fubfifle done , feule-
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ment demande-t-il une I^gere modification. En efFet
,
puifque Peauw^———

la plus bouillante ne peut pas parvenir a la chaleur d'un mdtal pjjYSlOUE
fondu , il faur bien qu'elle ait un certain point fixe, prefcrit par fa ^ •

nature, & qu'elle ne peut pafier. ^nnce 1730,
Ce n'ell pourtant pas la chaleur de I'eau bouillante que M. de

Reaumur emploie le plus fouvent pour point fixe : il faudroit des

tuyaux trop longs pour aller jufques la, & jamais Fair n'eft ^

beaucoup pres ^chaufFe jufqu'a ce point dans les climats les plus

ardens. II prend le point oppoft, ceiui de la congelation de I'eau,

not! de la congelation naturelle , mais de I'artificielle qui fe fait

par de la glace & des fels. On a appris par les thermometres or-

dinaires que de la glace eft plus froide que d'autre glace ; & la

raifon en eft que I'air a iti plus froid dans un temps que dans un
autre. Mais cette raifon ceflera ^ I'egard de la congelation artifi-

cielle , fi on la fait , comme il eft ordinaire , dans un temps oh. I'air

n'ait aucune difpofition i geler I'eau ; & comme il pourroit refter le

fcrupule que la glace naturelle qu'on emploiera feroit plus ou moins
froide, il faudra s'en tenir au point oil la premiere furface de I'eau

qui fe gelera artificiellement fera prife : car felon la remarque de
M. de Reaumur, cette premiere aSion du froid doit etre toujours affez

^gale , & il ne peut guere furvenir d'indgalit^s que dans la /uite par

une efpece d'accderation plus ou moins forte. Quand de la matiere
dont le moiivement caufoit & entretenoit la liquidite, une eau en
a affez perdu pour n'etre plus liquide dans fa furface, il paroit

qu'une autre eau en doit perdre precif^ment autant pour fe trouver
*

au meme ^tat
;
quoique les caufes de froid qui agilTent fur I'une

& fur I'autre ne foient pas exaSement ^gales , ce ne fera que leur

aiSion continuee qui rendra leur difference fenlibie. Apres tout il

ne s'agir en tout ceci que d'egalitds phyfiques
,
qui ne peuvent ja-

mais etre aufii juftes que les geomdtriques.

Le froid de la congelation artificielle de I'eau dtant pris pour
point fixe, & en meme temps fi I'on veut, la chaleur de I'eau bouil-
lante , il faut graduer un thermometre par rapport ^ ces points,
c'eft-k-dire , le divifer en degr^s egaux , tels que I'efprit de vin y
montera depuis un froid plus grand que celui de la congelation
jufqu'^ cette congelation , & de-1^ jufqu'Ji la chaleur de I'eau bouil-
lante. M. de Reaumur a pris une idee fort nouvelle fur cette gra-
duation. Les degres egaux le font, non par rapport ^ la longueur
du tuyau

, nous en avons vu I'erreur manifefte , mais par rapport
aux dilatations de la liqueur; fi le volume de la liqueur eft de
100 parties, le thermometre marquera un degr^, quand ce volume
fera augmente de tI- partie par la dilatation ; 2 degres quand il

fera augmente de ib, fie. Ainfi les in^galites interieures du tuyau
ne font plus a craindre; & quelles que foient cel'es qui s'y trou-
veront, il n'en arrivera autre chofe , finon que des degrds tfgaus
de .dilaxation fetont des degres indgaux fur la longueur du tuyau.

Kij
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—

les yeux n'en feront peut-etre pas fi contens : mais on aura I'a-

p vanrage viz\ &: folide de favoir au jufte de combien une liqueur a
^ "augniente fon volume par la chaleur, jufqu'oii elle le peut augnien-

4nncc 17-^0. '^''» combien die eft de temps Ji prendre cette augmentation, quel

eft Ion rapport de dilatabilire a une autre liqueur; inftrui!:^ions qu'on
ne pouvoit pas titer des anciens thermonietrei

,
qui n'en difoient

rien , ou ne le difoient que d'une maniere Equivoque & confufe.

Graduer le thermometre felon des degres egaux d'augmentation

de volume , c'eil le graduer felon des degres egaux de capacity de
la boiile & du tuyau. Que la boule feule , ou la boule , & une cer-

taine partie du tuyau, fi I'on veut , contiennent jufte loo parties

^gales d'eau , chacune de ces parties ^tant d'une quantitd bien exac-

tement connue , il eft clair que fi enfuite on en verfe une nou-
velle dans le tuyau , une feconde , une troifieme , &c. & que I'on

marque les endroits ou la liqueur totale du tuyau fe fera i\&w6e
,

on aura des degres ^gaux de la capacite du tuyau , & par conf(^-

qtient aulli de la dilatation d'une liqueur qui en fe rardfiant monte-
roit a ces differens endroits marques ; car la capacite du thermometre
ayant ete mefurde de cette maniere, on en otera toute I'eau, qui

ii'a fervi qu'a mefurer , & on y mettra I'efprit de vin d^t on veut

obferver, la dilatation.

Le nombre des degres de divifion eft arbitraire; mais il ne laifte

pas de demander un choix. loo eft trop petit, un plus grand nom-
bre donnera des divifions plus fines , & le thermometre en fera k

' cet ^gard ce qu'on appelle plus fenfihle. M. de Reaumur juge plus

commode de prendre toujours des centaines , & il va jufqu'^ looo.

Par-la il evite le plus fouvent des fraftions de degr^, & quand il

s'en trouve, elles font aftez petites pour pouvoir etre negligees.

Quand on a gradue avec de I'eau la capacite du thermometre

,

il a fallu determiner I'endroit ou I'on veut que foit I'efprit de vin

apres s'etre condenfe par la congelation artificielle. Cet endroit fera

^ peu pres au tiers de la longueur du tuyau a compter de la

(*) F!', I. cc. boule (*) car I'efprit de vin peut enfuite fe dilater de plus du

double par la chaleur. 11 faut que cet endroit foit le nombre de la

divifion choifie, par exemple lOoo, fi la divifion eft looc. I.orfqu'on

aura verfe I'elprit de vin , & qu'on viendra ^ le condenfer par la

congelation , s'il eft au-defTus ou au-deflbus de I'endroit marqu^, on

lui otera, ou bien on lui ajoutera la quantity nticeftaire'pour I'ame-

ner au point requis , & alors on fera filr qu'on a le volume de

looo parties connues d'efprit de vin condenfees par la cougdation

artificielle.

En voil^ aflez pour faire entendre en general les principes de la

nouvelle conftrudion. Le plus important c'eft I'exaditude parfaite

des mefures. 11 en faut d'abord de petites dont chacune contienne

ce qu'on appelle une partie , ou de I'eau , ou de I'efprit de vin ; &
M. de Reaumur en indique de fi juftes qu'elles ne perdront pas par
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le mouvemenr , ni par le tranfport neceflaire , une feule goutte de ^—

^

—*
la liqueur qu'elles contiendront. II faut enfuke pour hater ''ou- p j^ ,, ^ ^^

,

vrage , en avoir de plus grandes qui contiendront ces petites un cer-
"^

tain nombre de fois precis. II vaut mieux que ce nombre foit une Annee ij-o.
aliquote de 100 comme 21;. Mais nous fupprimons tous ces details,

quoiqu'inftruftifs ik louv^nt curieux i on les apprendra du Mdmoire
de M. de Reaumur, & encore mieux de la pratique.

Dans les therniometres communs on a adapte a une affez grofle

boule un tuyau ddie & prefque capillaire , afin qu'une tres-petite

augmentation de volume dans la liqueur de la boule en produisJc

une grande & bien fenfible dans la liqueur du tuyau. C'en etoit af-

fez pour voir que la liqueur ^toit rarefiee des qu'elle I'etoit , &
meme qu'elle I'etoit plus ou moins , & I'on ne s'embarrafToit pas
de favoir de combien elle I'cftoit precifement. Mais dans les ther-
mometres nouveaux oil I'on veut arriver a cette connoifTance

, qui
ne peui refulrer que de la mefure exafle des volumes, il eft inevi-

table que les tuyaux foient beaucoup plus gros
, parce que I'exac-

titude & la fenfibilit^ du thermometre , a mefure qu'on les veut
plus grandes, demandent un plus grand nombre de parties de li-

queur, & que quelque petites que foient ces parties, elles font un
tout confiderable. M. de Reaumur eft done oblige de choquer I'ha-

bitude des yeux , & de renoncer a I'agr^ment du tuyau capillaire.

Ce n'eft pas la peine de plaider ici la caufe de I'utilite & de la

juftefTe contre un agrdment fi Idger. Cependant par une efpece de
condefcendance , les nouveaux thermometres pourront avoir des
tuyaux qui ne feront pas plus gros que ceux des gros barometres

,

auxquels on eft affez accoutumd.
M. de Reaumur hafarde encore une autre difFormite de ce genre.

On dit qu'un thermometre eft plus ou moins fenfible , felon qu'une
meme rardfaftion ou condenfation arrivee ^ la liqueur de la boule
eft marquee fur le tuyau dans une plus grande ou moindre ^tendue.
M. de Reaumur imagine avec raifon une autre forte de fenfibilit^.

Elle confiftera dans la promptitude avec laquelle la liqueur fentira
I'aftion du chaud ou du froid , & la marquera. Comme les boules
de fes thermometres feront plus groffes qu'i I'ordinaire , il a fait re-

flexion qu'il leur faudroit ndceffairement plus de temps pour recevoir
jnfqu'i leur centre , & dans la totalite de la liqueur I'acSion du chatid
ou du froid de I'air exterieur. Un remede rres-fimple ^ cei incon-
venient eft que les boules, fans rien perdre de leur capacite, foient
applaties autant qu'on le jugera \ propos : mais il eft vrai que les

yeux pourront encore le trouver mauvais, du moins dans les com-
mencemens. Peut-etre aufli que ces nouveautes de conftrudion fe-

ront d'autant plus agreables qu'elles feront plus marquees
, parce

qu'elles promettront plus fenfiblement une plus grande jufteffe.

On ne peut guere comparer deux anciens thermometres , ce qui —
les rend affez inutiles pour des recherches phyfiques un peu delica-
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i^MMM^^^Z tes. Le plus ou le moins d'elevation de Ii liqueur depend du rap*

~ "^ '

port de la capacity ou du diametre de la boule k la capacity ou au

P H y S I Q u F.
jj^n^etre du tuyau. Plus le diametre de la boule eft grand par rap-

j • - port ^ celui du tuyau, plus la liqueur monte haut par un meme
^nme iJjO. ^^ , ^^ chaleur. Pour comparer deux thermometres difFcirens, ou

les degr6s de chaleur qui ont agi fur chacun d'eux , il faudroit fa-

voir quel eft dans chacun le rapport de ces diametres : mais on ne

le fait point, & on ne le peut favoir , ne fut-ce qu'a caufe des

in^galites intdticures des boules & des tuyaux
,

qui font toujours

inconnues , car il fe trouveroit encore d'autres difficultds. Dans les

thermometres de M. de Reaumur , il ne s'agit plus du tout de ce

rapport des diametres des boules & des tuyaux ; des que le point

oil s'arrete I'efprit de vin condenfe par la congelation artificielle

eft marqu^ fur deux thermometres , & je fuppofe ce point in^ga-

lement dev^ dans les deux ; & des que Ton fait que de part &
d'autre I'efprit de vin a un certain nombre de parties egales entr'elles

dans chaque efprit de vin , il n'en faut pas davantage ; les deux

thermometres marqueront toujours les memes degres de chaleur,

qiioique ces degrds puiffent etre indgaux dans I'etendue qu'ils tien-

dront fur le tuyau. Quand un efprit de vin qui aura, parexemple,

400 parties Egales montera d'un degr^ au-deflus de la congelation ;

ou, ce qui eft le meme , aura augment^ fon volume de ,5s; &
quand un autre efprit de vin qui aura 500 parties ddmentaires

,

pour ainfi dire , egales entr'elles , & dgales k celles du pre-

mier , fera monte d'un degre au-delfus de la congelation , ou aura

augmentd fon volume de 353, ce fera toujours le meme degr^ de

chaleur qui aura cauf6 la meme rardfadliion dans les deux volumes

dilKrens ,
quelle que foit d'ailleurs I'etendue dans laquelle ce degrd

fera mavqud k caufe de la differente capacite des boules & des tuyaux

des deux thermometres. Si les parties el^mentaires d'un efprit^ de

vin ont e'td prifes plus grandes que celles de I'autre ,
mais en meme

nombre , les degrds d'un des thermometres feront naturellement plus

grands; 'mais un degr^ d'elevation plus grand ne fera que I'efFet de

fa meme chaleur. Ce fera la meme chofe fi les parties tilsmentaires

font prifes plu» grandes & en plus grand nombre. II feroic bon que

Ton convint d'une meme melure exafte pour les parties ^Icmentai-

res , & d'un meme nombre total , comme de 1000 pour le nombre

de ces parties condenfees par la congelation.
^

11 y a ici une remarque importante ^ faire d'apres M. de Reau-

mur. Chacun de ces degrds iniJgaux en etendue dans deux thernio-

metres, & peut-etre dans le meme, raarquera bien un degrd egal

de la dilatation de I'efprit de vin , mais non pas un degre egal de

chaleur. II n'eft pas fiir que la chaleur , toujours augmentee par

degres c-gnix, produife dans I'efprit de vin des augmentations Egales

de^volume ; il eft poOible qu'u mefure qu'elle croit dgalement, elle

trouve toujours ou d'autant plus de facilite ou d'autant plus de dit-
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ficulte a rar(ffier I'efprit de vin , que les premieres dilatations cou- SSS
tent a la meme caufe plus ou moins d'efFort que les dernieres ; cette Physique.
inegalite eft plus que vraifemblabie; & Tune & I'autre progreffion

de I'inegalite I'eft a peu pres egalement. Nous pouvons ajouter en- Anncc ij^o.
core

,
quoiqu'il ne s'agifTe ici que de la meme liqueur

,
qu'une li-

queur peut I'e rarefier lelon la progreffion croifTante , & une autre

felon la progreffion decroiffante. Deux thermometres ou I'efprit de

vin fera inegalement elev^, marqueront done feukment que I'un

aura recu un certain nombre de degrds de chaleur plus que I'autre,

mais non pas quel fera le rapport de ces differens degres entre eux.

M. de Reaumur ne croit pas qu'on puifle arriver ^ cette connoif-

fance exaSe , tant il eft arret^ qu'il reftera toujours beaucoup d'ob-

fcurite dans nos lumieres.

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici fuppofe que I'efprit de vin

foit le rneme dans les differens thermometres : mais ce feroit une

fuppofition bien faufle dans la pratique. Deux elprits de vin diffe-

rent extremement en qualite , en dilatabilite ; cependant les ther-

mometres ordinaires n'ont aucun dgard h cette difference , & c'eft-

la le dernier que nous ayons a traiter de leurs principaux inconveniens.

L'efprit de vin eft un melange d'une huile eth^r^e, fubtile, in-

flammable, & d'une eau ou flegme ; I'eau-de-vie n'eft audi que ce

melange, & elie devient efprit de vin quand on y diminue la dofe

de I'eau par rapport a celle de I'huile, ce qu'on appelle rectification.

L'efprit de vin eft plus ou moins reSifie , & par conf^quent difFe-

rent ; felon que la dofe de Thuile eft plus ou moins forte , il en eft

plus ou moins dilatable par la chaleur.

Pour mefurer la dilatabilit^ d\m efprit de vin quelconque, M. de

Reaumur en prend dans un matras i long col 400 parties telles

qu'elles font quand la congelation artificielle les a condenfees; &
enfuite il voit jufqu'ou les eleve la chaleur de I'eau bouillante , ce

qui donnera les deux points fixes. L'operation ne promet pas d'a-

bord un bon fucces, car long-temps avant que I'eau bouille , I'efprit

de vin bout & s'deve beaucoup & irrdgulidrement ; de forte qu'il

femble qu'on ne peut ni marquer alors le terme precis de fon Ele-

vation, ni attendre le temps ou I'eau bouillira. Mais il y a un ex-

pedient facile & heureux. On n'a qu'^ retirer de I'eau chaude I'ef-

prit de vin qui en eft entoard : auffi-tot fes bouillonnemens cefTent,

fa fjrface s'applanit & fe met tranquillement a un certain point

plus elevd que celui oii elle etoit ; cela vient de la chaleur acquife

qui fe conferve quelque temps. On remet enfuite le matras dans

I'eau qu'on rend plus chaude, I'efprit de vin s'eleve Encore, bouil-

lonne : mais on le retire encore , & fa furface applanie fe remet k

un nouveau point plus eleve. On recommence ce manege jufqu'a

ce que I'eau ^tant bouillante , la furface applanie de I'efprit de vin

qu'on aura retir^ de cette eau , & qu'on y aura remis , fe tienne

conftarament au meme point d'el^vation dans ces changemens al-
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ternatiFi ; car cela arrivera quand Tefprit de vin aura pris toute fa

cli.ileur qu'il peut prendre par I'eau bouillante fans etre echauff^
P H V S 1 Q U E- jufqu'au point de bouillir.

. , ^ L'efprit de vin le mieux reftifi^ que M. de Reaumur ait pu trou-
'^'* '7J°* yer \ Paris chez les marchands ordinaires , eft tel que s'il eft 400

par la congdation artificielle de I'eau, il devient 435 par I'eau bouil-

lante, ce qui eft le rapport de 80 i 87. On voit par-Ik I'intervalle

ou leront renfermes les degrds moyens pour des efprits de vin moins

redifi(5s. II feroit a propos & meme neceffaire d'^crire fur chaque

thermometre la qualite de l'efprit de vin exprim^e par la dilatation

qu'il peut prendre depuis le point o^ il eft de 400 par la congela-

tion jufqu'a celui ou il fera43i;, par exemple, ou 434, €'<:. par I'eau

bouillante. Deux therniometres feront ailifs k comparer malgr^ la

differente dilatabilit^ de leurs efprits de vin
,
puifque des degr^s

inegaux d'tMevation de la liqueur, mais correfpondans, ne feront

que les efFets du meme degre de chaleur.

II n'eft niillement neceflaire de poufler la longueur des thermo-

metres jufqu'oii la chaleur de I'eau bouillante le demanderoit, puif-

que celle de I'air n'ira jamais fi loin a beaucoup pres : cela n'eft in-

difpenfable que pour I'epreuve de la qualite de l'efprit de vin ; hors

de-la de moindres tuyaux fuffifent , & il eft plus aife de s'en four-

nir. Par la meme raifon de facility & de commodite M. de Reau-

mur n'eft pas d'avis qu'on fe pique d'employer le meilleur efprit

de vin, il ne s'en trouveroit pas par-tout; le plus mediocre , Seme-
me I'eau-de-vie fuffira, bien entendu toujours que la qualitd en

fera connue. Les tuyaux feront plus courts pour une liqueur moins

dilatable, & les therniometres pourront aflez aifement, fi Ton veut,

etre egaux.

On peut ramener deux diff^rens efprits de vin k etre de la me-
me dilatabilite. Cette liqueur eft un compofe d'eau & d'huile ethe-

ree , & toute fa dilarabilite n'appartient pas a I'huile feule , I'eau en

a audi fa part quoique moindre. M. de Reaumur ayant fait pren-

dre \ 4C0 parties d'eau de la Seine tout le froid que pouvoit lui

donner d'autre eau qui I'entouroit , & commencoit a fe glacer,

trouva que par la chaleur de cette meme eau bouillante le volume

de I'eau de Seine devenoit \\<^. Ayant pris enfuite de l'efprit de vin

dont le volume condenf^ par la congelation artificielle de I'eau etoit

400, & devenoit 4^'; par I'eau bouillante, il a meld 300 parties

de cet efprit de vin avec 100 d'eau de Seine, & il a eu un efprit

de vin , dont la dilatation extreme, au lieu d'etre 435 , n'etoit plus

que 430 , & c'eft precifcment ce qu'on trouvera par le calcul que

devoient donner les ico parties d'eau melees aux 300 d'efprit de

vin felon la propo-'tion de leurs dilatations extremes connues par

experience. 200 panics d'eau de Seine melees avec 200 parties du

meme efprit de vin , font un efprit de vin dont la dilatation extre-

me n'eft plus que 42^. La dilatation extreme de l'efprit de vin af-

foibU
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foibli fe trouve toujours ou i peu pres celle qui devoit venir felon *——^—
le calcul.

_ . P H Y s 1 o u H
L'inverfe de cette methode feroit de fortifier

,
pour ainfi dire

,

^

un efprit de vin foible par un autre plus fort, apres avoir connu par ^nnie tj^o.
les ^preuves rapportees la dilatabilite de I'un & de I'autre. M. de
Reaumur donne la regie math^matique pour avoir par cet alliage

des efprits de vin de tel titre qu'on voudra ; car on peut tranfporter

i ce fujec les expreflions qui appartiennent aux m^taux, puifqu'il

eft tout pareil. On pourroit done avoir par-tout de I'efprit de vin

de la meme quality, & des thermometres parfaitement femblables,

ce qui feroit bien le mieux , du moins pour les favans : mais les

favans eux-memes auront peut-etre de la peine i entrer dans une
convention generate, tant il eft diiHcile que des hommes con-
viennent.

M. de Reaumur etend jufqu'a une curiofite de phyfique affez in-

tereffante, la methode qu'il a trouvee pour mefurer la dilatabilite .

de difFerens efp'-ics de vin. Un efprit de vin quelconque eft un com-
pofe de deux fubftances difFerentes , I'eau & Thuile ^theree , toutes

deux dilatables, mais differemment ; & il s'agit de ddcouvrir autant

qu'on le peut, quelle eft cette difference. Nous avons vu quefi d'un
tres-bon efprit de vin, qui de 400 deviendroit 43^, on en otoit

200 parties qu'on remplacat en eau de Seine, il n'iroit plus que
de 403 ^ 415. Suppofons que les 200 parties reftantes d'efprit de
vin ne foient que de I'huile etheree pure; fur la dilatation 2^, il

en appartient 7 \ parties a I'eau
,
puifque cette eau a 200 parties , &

que la dilatation de 4C0 de ces parties iroit a 415, done 25 moins

7 J , ou 17 font ce qui appartient a la dilatation de I'huile, & les

dilatations de I'huile & de I'eau font comme i7ia7i,ou7ag,
Mais il s'en faut bien que dans le melange d'efprit dc vin & d'eau
les 200 parties reftantes d'efprit de vin ne fuftent que I'huile : M.
GeofFroy-le-cadet a fait voir que dans fefprit de vin le mieux rec-
tifi^, il y a plus de la moitie de flegme ou d'eau , & cette eau peut
legitimement pafler pour etre toute pareille \ notre eau commune

,

dans le melange fuppoft de 200 parties d'eau , & de 200 d'efprit

de vin, il y avoit done au plus loo parties d'huile ^therde , & au
moins 300 d'eau; n'en prenons que 300. On verra aifement qu'il

leur appartient 11 i parties de la dilatation totale 2$ , dont le refte

qui eft 13 I appartient aux 100 parties d'huile. Mais il faut bien re-

marquer qu'au lieu que dans la premiere fuppofition les parties d'eau

& d'huile etoient en nombre ^gal ; dans celle-ci leurs nombres font
comme 3 & i. C'eft le volume 3 d'eau qui a pris I'augmentation
III, & c'eft le volume 1 d'huile qui a pris ^augmentation 13 |.

Or les dilatations font d'autant plus grandes , non-feulement en mS-
me raifon que les augmentations de volume font plus grandes; mais
encore en meme raifon que les volumes primitifs etoient plus petits.

Done la dilatation de I'huile eft a celle de I'eau comme le produit
Tome VI. Partis Fran^oife, L
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p p de 53 a 9, beaucoup plus grand que le pjemier de 7 ^ 3.r H Y s I Q . (;^'(;(^.j^ ce qui fe trouve, en fuppofant que dans les 2co parties

Annee 1730, d'efprit de vin
,

il y en avoir 100 d'huile ^th^r^e : niais s'il n'y en
avoir que "jo, ce qui efl trus-vraifemblable, auquel cas I'huile ne
feroic que la huitieme partie du melange total , on trouveroit en
faifant le meme calcul, que la dilatation de I'huile feroit i celle

de I'eau dans un rapport beaucoup plus grand que celui de 33 a 9.

M. de Reaumur ne croit nullement impollible que cela n'aille en-
core plus loin.

Quoi qu'il en foit , il a fait une obfervation qui ne doit pas etre

omife ; c'eft que les degres moyens de dilatation de I'huile & I'eau

ou flegme d'un nieme efprit de vin , ne font pas proportionnels aux
dilatations extremes. L'eau fe dilate dVoord plus difficilement que
I'huile, & enfuite plus facilement; de forte que par la continua-

tion du mouvement de dilatation elle repare une partie du d«$favan-

tage qu'elle avoit eu dans le commencement. Cell ce qui a ct6 re-

connu en comparant les dilatations moyennes d'une eau pure a celles

d'un efprit de vin d'une dilatabilite connue. Si les dilatations de l'eau

& de I'efprit de vin par la chaleur de l'eau bouillante devoient etre

comme i & 2 ; chaque premier degrd de dilatation des deux li-

queurs depuis la congelation artificielle, ^toit comme i & 10. De-
la il fuit que de deux difFerens efprits de vin, le plus foible, qui

par confequent aura plus d'eau , s'elevera moins que I'autre dans le

commencement de leur marche par un meme degre de chaleur, &
que par-l^ les deux difFerens thermometres feront difficiles a com-
parer, ou meme que la comparaifon jettera dans I'erreur. II eft

vrai que pour les premiers degrds , on pourra compter que la di-

latation de l'eau ou flegme fera nulle : mais on ne fait pas prdci-

ftment h quel nombre de ces premiers cette fuppofirion peut s'e-

rendre fans une erreur trop fenfible; il efl vrai aufli que les dilata-

bilit^s extremes des deux efprits de vin etant connues , on pourra

faire des redu6tions , en concevant que le plus foible des deux n'efl

que le plus fort affoibli par une certaine quantite d'eau pure, mais

ce feront des r^duflions, & du calcul, & il vaut beaucoup mieux
que tous les thermometres foient fa its , s'il eft podible, avec le me-
me efprit de vin , ce qui fera fort aife , puifqu'on peut I'amener a

tefle qualite que I'on veur.

On a vu par les thermometres, & I'on a du en etre d'abord fort

etonn^, que le froid faifoit monter la liqueur, & que le chaud la

faifoit defcendre : mais on a bientot obferve que ce n'etoit que dans
les commencemens de I'aftion de I'un &i de I'autre , & Ton a concu
que la boule qui fe refTerroit par le froid avant qu'il fe fut fiit aflez

lemir i la liqueur, la faifoit monter dans le tuyau ; & qu'au con-
traire cette meme boule ech^uffee avant que la liqueur le fut, &
par confequent dilates, la faifoit defcendre en devenant d'une pigs
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grande capacite. M. de Reaumur a poufle I'exaflitude jufqu'a vouloir —^——

»

ddrerminer dans qiielles bornes cet efFet, qui ne pouvoit etre con- p t, v q
fiderable, ^toit renferme, & il a irouv^ que la diminution de la ca-
pacitd de la boule par le froid, ou fon augmentation par le chaud, Annie 1730.
n'alloit qu'^ faire monter ou defcendre la liqueur dans le tuyau
de Tt'os partie de fon volume total, & par conl'equent de 5 de par-
tie fur 400 , ce qui peut bien etre negiig^ par les plus fcrupuleux.

, II ne refte plus qu'une circonftance a examiner. On laiflTe au
haut du tuyau, done le bout eft fcell^ hormetiquement , un efpace
que la liqueur dans fa plus grande elevation n'achevera point de
remplir. Faut-il que cet efpace foit ce qu'on appelle vuide , c'eft-

^-dire plein d'un air tres-rarefi^ , ou faut-il y laifler de Pair ordi-
naire ? il y a avantage & inconvenient de part & d'autre. Si I'air eft

tr^s rarefie , ce qu'on aura aifement execute en chauffant beaucoup
le haut du tuyau, apres quoi on le fcellera brufquement, le jeu
de la liqueur fera fort libre dans le tuyau , elle montera dans ce
yuide fans y trouver de rdfiftance; mais auffi I'air contenu dans
I'efprit de vin s'en degagera aifement, parce qu'il ne fera point
prefT^

; il enlevera avec lui les parties les plus fubtiles de I'efprit,

& cela en changera la qualitd
,
qu'on fuppofe pourtant devoir etre

toujours la meme. Si I'air du haut du tuyau eft de I'air ordinaire,
la qualite de I'efprit de vin ne changera pas : mais cet air fe ra-
rdfiera par la chaleur auffi bien que I'efprit de vin , & repouffera
en embas cet efprit qui tendoit a fe dilater. Dans I'embarras de
ce pour & de ce contre qui ne peuvent etre evalues precifement,
M. de Reaumur prend le parti que la prudence confeille : il fau-
dra de I'air mddiocrement echaufF^.

Perfuade qu'on paflera fans peine fur la petitefle des thermome- Mem.
tres ordinaires

,
pour en avoir de meilleurs

, je vais decrire com-
ment il faut graduer & remplir nos grands thermometres. Les ex-
periences que j'ai faites des proced^s que j'ai a rapporter , m'ont
appris qu'ils font plus aifds , & moins longs I mettre en pratique,
qu'ils ne le paroitront dans I'explication que j'ai i en donner. Je
fuppofe que j'aie une boule d'un diametre convenable , ou a peu
pres, fcellee a un tuyau de grofleur fuffifante. (*) Toutes les Ver- pLANCHE T
reries fourniront des tuyaux tels qu'il les faut; celle qui s'eft ^ta- (») fig. 1. A.'
blie depuis quelque temps i Seve eft extremement commode pour
y faire faire tout ce qu'on a befoin dans ce genre ; c'eft celle k
qui je me fuis adreffe.

Comme le themiometre doit etre conftruit la mefure i la main,
la plus grande affaire eft de fe fournir de difFerentes mefures. II
en faut de trds-petites

,
qui font celles qui donnent les dernieres

divifions du volume de la liqueur qu'on veut faire entrer dans le
thermometre; ce font celles-lh meme qui fervent ^ marquer I'd-
tendue de chaque degr^ du tube. II en faut auffi de grandes, qui

L ij
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—^^—^"^^ contiennent les unes 2^, les autres ijo , & d'autres jufqu'i loo des

Pii vsiouF f'"* petites mefures. L'ufage de ces grandes eft d'abr^ger I'ope-
^ ration. Chacune des petites mefures elt telle qu'elle contient feu-

Aniiic 1-730. 'anient la quantity de liqueur qui peut occuper deux ou trois, ou
quatre lignes de hauteur dans le tube. Tout cela eft indifferent

,

& fait feulement que chaque degr^ a plus ou nioins d'etendue , ce
qui eft arbitraire, & ne change rien dans la marche du thermo-
nietre , & dans le rapport exad qu'elle doit avoir avec celle de
tout thermometre conftruit fut les memes principes.

Fig.i, 3,4,&5. Mais la forme de la mefure eft efTentielle : j'ai choifi celle d'une
forte de petit inftruinent aflez connu des Phyficiens. II eft fait d'une
portion d'un petit tuyau de verre qu'on a renH^ au milieu en ef-

(•) F!g. 1,3, pece de figure d'olive
, (*) & dont les deux bouts ont etd tirds en

^'''^/•} nn ^'^y^"'' extremement delies , & veritablemeni capillaires. (*) En un
* mot , les tuyaux qui aboutiflent de part & d'autre i la partie ren-
flee , font fi petits

,
qu'une goutte de liqueur y occuperoit I'eten-

due de plus d'un pouce. Leur longueur eft arbitraire, iij i 16 li-

gnes fuffifent i chacun de ces petits tuyaux ; ils peuvent avoir

chacun plus de deux pouces. 11 y a deux manieres de remplir ce

petit inftrument, I'une & I'autre egalement fures. La premiere eft

• de pofer un de fes bouts dans la liqueur , & de fucer par I'autre

bout, qu'on tient dans la bouche, jufqu'^ ce qu'on fente que la

liqueur vienne mouiller la langue; I'autre eft d'enfbncer la mefure
dans la liqueur jufqu'au deflijs du renflement, bientot elle s'eleve

a I'extremit^ fuperieure du tuyau capillaire. On bouche le bout fu-

p^rieur de ce tuyau avec le doigt , ou plus furement encore avec
la langue, ainfi on retire du vafe la mefure pleine de liqueur,

fans qu'il s'^coule une goutte de celle qu'elle a recue. Avec cette

mefure j'en remplis de plus grandes ; chacune de celles-ci confif-

tent en une boiile de verre , de diametre plus ou moins grand

,

('*)Flg.6,&7. adaprde ^ un tube affez gros de 4 a ^
pouces de longueur. (*) II

eft abfolument eflentiel que ces grandes mefures foient tres-exac-

(») 5. tes ; on marque avec un fil
, (*) qui entoure leur col ou le tube,

jufqu'oili elles doivent eire remplies. On les mefurera chacune au

moins deux cu trois fois. La petite peine qu'on y trouvera fera

payde par le plaifir qu'on aura de voir combien cette facon de
mefurer eft precife.

Des qu'on eft une fois fourni de grandes & de petites mefures,

on eft en ^tat de graduer aftez vite des thermometres
,
quelque

difference qu'il fe trouve entre les capacites de leurs boules & de
leurs tubes. Graduons-en ud. Les precedes que nous fuivrons gui-

deront pour la graduation de tout autre. Commencons pourtant par

remarquer qu'on ne doit fonger ^ le remplir d'efprit de vin
,
que

lorfque fes degrds auront hi marques. Je fuppofe que la boule &
le tube, qui me feront bientot un thermomttre, font fcelies en-

femble. Oa tnarquera ^ peu-pres fur ce tube I'endroit ou I'oa veut
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que fe trouve le tern-.e de la congelation de I'eau , & cela par 1

le moyen d'an fil aflez fin, arrete par un noeud autour du tube. (*) p
Ce terme de la congelacion de I'eau peut etre pris arbitraire- '^"^^^QUE.

ment fur une portion du tuyau d'une affez grande etendue : tout ylnnee 27-0
ce que fa determination exige , c'eft qu'il foit au moins une fois '

/-> •

plus pres de la boule que de I'extremite fupdrieure du tuyau. Quand (') Fig. 1. B.

la difiance de ce ternie a la boule ne feroit que le tiers ou le

quart de I'autre diftance , fouvent il n'y auroit aucun incon-
venient.

Je verfe enfuite dans le tuyau des mefures de cent, ou meme des
inefures plus grandes

,
julqu'a ce que la boule etant remplie , la

liqueur s'^Ieve au terme marque. Mais une circonfiance eltentielle

a obferver, & qui fembleroit devoir jetter en bien des embarras,
c'eft que le volume de la liqueur qui eft borne par ce terme , doic

etre exprime par un nombre exait de centaines
, par exemple

,

par 500, par 800, par looo. Or il n'y a que peu de cas ou cela

fe puifTe trouver. Dans une infinite d'auires cas la furface de la li-

queur fera un peu au-delTous , ou un peu au-deffus du fil : alors il

n'y a qu'^ elever ou abaifier le fil jufqu'a ce qu'il foit le vrai ter-

me du volume mefure (*). Dans un grand nombre d'autres cas la (•) Fig. i. CC.
derniere mefure de 100, qui a 6t6 verfte, fuffit a peine pour rem-
p!ir la boule (*) : & fi on ajoutoit une nouvelle mefure de 100, (•) pi'. S. H.
elle monteroit trop haut dans le tube. L'expedient auquel j'ai re-

cours alors eft fimple : au lieu de verfer un nombre de mefures de
liqueur moindre que 100, ce qui donneroit des nombres d'oii re-
fulteroient des degrds difficiles a comparer fur differens thermome-
tres

,
je fais entrer dans le tube de petits grains d'une matiere

pefante &. folide, comme des grains de gros gravier, de petits frag-

mens de verre. Des grains de plomb feroient la plus commode
des matieres , fi une circonftance , dont nous parlerons bientot

,

ne demandoit quelquefois qu'on leur en preferat d'autres. Ces grains
folides, quels qu'ils foient, tombent dans la boule (*) ; ils y occu- (•) f;^.. g ^
pent une place qui auparavant etoit occupee par de la liqueur ; la

liqueur monte dans le tube •, des grains jettes fuccefUvement la font
Clever jufqu'au terme oil on la veut (*). Ces grains produifent un (*)Flg. 8. CC.
efFet femblable a celui qu'on produiroit, f\ on ^toit maitre de di-
minuer a fbn grd la capacite de la boule. Comme le volume qu'ils

y occupent n'eft pas bien grand, & que d'ailleurs leur dilatabiiit^

eft fi petite , en comparaifon de celle de I'efprit de vin
, qu'elle peut

etre regardee comme nulle , ils ne produiront par la fuite aucun
d^raogcrment fenfible dans la marche du thermometre.
La liqueur dont je remplis la mefure de ico n'eft que de I'eau.

J'^vite d'employer I'efprit de vin pour graduer ; le volume de la

quantite qu'on auroit fait entrer dans le thermometre, pourroit croi-

tre avant que I'operation fut finie. Des experiences
,
qui feront rap-

portces dans la fuite
,
prouveront au contraire qu'il n'y a nullsment
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h craindre que le jvolunie de I'eau change fenfiblement pendant !e

temps necelfaire ^ graduer le thermometre.
1 HYSlQUii.

Q^ig ^gjyj ^^jj. leqyei ng^s allons continuer de travailler con-

Anncc tTO t'^nne looo mefures jiifqu'au terme fixe pour la ccngdation arti-

' '
ficielle (*) , c'efl au-defiUs fie au-deffous de ce terme qu'il nous

(•) Fig. i.CC. faut marquer les degres. Le nombre des fuperieurs que nous appel-

lons degres de dilatation , doit etre au moins double de celui des

inferieurs que nous nommons degres dc condenfation. Ce font ceux-

ci qui doivent etre marques les premiers. Jii je veux qu'il y en ait

2'5 , 30, ou tout autre nombre, je vuide de I'eau de men thermo-
metre dans une mefure de 25 ou de 30, jufqu';N ce que je I'aye

C) Fig. 1. remplie. Ainfi depuis CC jufqu'ea 25 (*) il refle un vuide de 2^
mefures ou degrds.

Cela fait
,

j'attache le thermometre avec de petites cordes ou des

(»)Flg. 8. I£. CC. fils de Idton (*) , fur la planche deflinee \ la porter par la fuite (*)

,

(«) Fig. 8. 55. rr. &: fur laquelle fes degres doivent etre ecrits. Un papier blanc coUe
deffus eft pret a recevoir les traits. Le premier que je tire eft

celui de la congelation de I'eau ; il eft pof^ a la hauteur du 61 qui

C) FIg.S. fC. la marque fur le tube (*). Je tire enfuite un fecond trait vis-avis

(') 25. le niveau de I'eau (*) , & alors je fuis en etat de commencer a

graduer. Je remplis une petite mefure, je la vuide dans le tuyau :

quand toute fa liqueur eft defcendue , je rire un trait vis-k-vis I'en-

droit 01J !a furface de I'eau s'eft elevde. On remplit enfuite une fe-

conde fois la mefure, on la vuide dans le tube, & on tire encore

iin trait \ I'endroit ou s'eft elevee la furface de I'eau. On r^pete

cette manccuvre tout autant de fois que le demande le nombre des

degres qui peuvent etre contenus dans la capacity du tuyau, & qui

doivent etre marques fur la planche.

Pour les premiers thermometres que je fis faire , on rempliftbit

d'eau la petite mefure qui devoir donner I'etendue dun degre : mais

I'experience m'apprit que la graduation devenoit longiie ^ faire, &,
qui pis eft, incertaine. Une petite mefure d'eau, verfee dans un
long tuyau , ne fuffit prefque qu'^ en mouiller les parois : elle coule

Icntement le long de ces parois auxquelles elle a de la difpofition

i s'attacher. On eft incertain du temps oil toute I'eau d'une mefure

eft deTcendue ; toute celle des premieres mefures ne defcend pas

,

il en refte toujours d'adh^rente aux parois. Je penfai que fi au lieu

de remplir la petite mefure d'eau
,

je la rempliflbis de mercure

,

jeviterois tous ces inconvenient. Le mercure ne s'attache point au

verre , & ce pefant liquide defcend promptement. Audi ai-je vii

qu'en I'employant , la graduation etoit bien faite & bientot fute.

On y gagne en occupant deux Artiftes a la faire. L'un remplit la

petite mefure de mercure , & la vuide dans le tuyau. D^s qu'elle

eft defcendue dans la boule , elle fouleve I'eau a la hauteur oil elle

doit monter. Dans I'inftant, le fecond Artifte tire un trait fur la

planche, vis-i-vis le niveau de i'eau. Une centaine de degres, ou
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morns, qu'on a a marquer fur la planche, font ainli marques en iTimMim iini »

tres-peu de temps & tres-exaclemenr. P H y s 1 c u i-

Tons les traits ayant ete tires, on ote le thermometre de defTus

la planche, 6: alors on ecrit a fon aife la valeur de chaque trait, jnruc z-^jo.
felon fa place, c'e(l-a-dire , le nombre de chaque degre; je les fais

meme dcrire des deux cotes du tube , & de chaque cote d'une ma-
niere differente (*). D'un cote on commence par mettre o vis-k- (*) Fig. 8.

vis le grand trait qui marque la congelation de I'eaii. Le premier

trait au-deflbus eft marque i ; celui qui fuit en defcendant eft mar-

que 2, & ainfi de fuite jufqu'a zi^ , nombre auquel nous nous foni-

mes fixes dans notre exemple ; & c'eft la la fuite des degres def-

cendans ou de condenfation. Vis-a-vis le premier trait, au-deftus

de celui de la congelation
,

j'ecris aufti i ; 2 vis-a-vis le fuivant

;

& ainfi j'ecris la fuite des degres afcendans 011 de dilatation.

De I'autre cote du tube , vis-a-vis le terme de la congelation de

I'eau, j'dcris 1000 pour notre thermometre, dont le volume de la

liqueur, lorfqu'elle eft au niveau de ce trait, eft de 1000 parties.

J'ecrirois 900 , 8co
,
pour celui dont le volume feroit alors de 900,

ou de Hoc parties. Le trait qui eft immddiatement au-de(Ius, eft

marqu6 par 999 , celui d'apres par 998 , & ainfi des autres qui

marquent les degrds defcendans. Le premier degre afcendant tft

marqu^ looi , le fecond 1002, &c. Ainfi les degrds d'un cot^ ex-

priment fimplement de combien la liqueur s'eft dilatde ou conden-

lee au-deffus ou au-deflbus du terme de la congelation artificielle,

par les nombrss 1,2,3,4, ^'^- ^ '^^^^ ^^ I'autre c6t6 expriment

le volume aftuel de la liqueur, qui dans la congelation artificielle

eft 1000. Tantot ce volume eft reduit a 998, a 985, tantot il eft

renfle a 1002, a 1020, &c.

La planche etant ainfi gradu^e, le plus difficile, & ce qui de-

mande le plus d'attention , eft fait. II refte a mettre la jufte quan-

tite d'efprit de vin dans le thermometre. Auparavant on a a en fai.e

fortir I'eau dont on I'a charge, & les grains de gravier ou de fa-

ble, fi on a 6ts contraint d'y en faire entrer. Pour les grains de

fable ou de gravier, on les mettra a part, parce qu'il fera n^cel-

faire de les y faire rentrer apres qu'ils auront etd laches. On fera

auifi fecher le thermometre; quand il y refteroit neanmoins t'ne

legere humidite, I'inconv^nient ne feroit pas grand. Celui feul qu'elle

peut produire feroit d'affoiblir I'efprit de vin, & quelques goiutes

d'eau n'afFoibiiroient pas fenfiblement la quantite de liqueur qui doit

etre employee.

On verfera done erfin Tefprit de vin de la qualit^ duquel on s'eft

afliird, dans le thermometre, & cela jufqu'a trois ou qjatre degres

au-deflus du fil
,
qui marnae !a congelation artificielle comme juf-

qu'en D*. Un peu plusou un peu moins ne fait rien aftuellement, (•) Y.g. 1. CC.

parce que c'eft le fioid de i'eau glacee qui apprendra ce qu'il y aura

i ajouter ou a retrancher a .la quantite qu'on y aura fait ent. er ; car
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""^^^il s'agit a prefent de faire geler de I'eau autour de la boule oil eft

r H V s I Q u E.'-'-^ ^'P"^ ^^ ^'"•

Pour cela on pofera la boule du thermometre dans un vafe de fer

j^nnce ijjo. blanc , cylindrique , done le diametre interieur excedera le fien de

peu *. Si la hauteur de ce vafe efl telle que fes bords s'elevent juf-
'' ' qu'au fil qui marque Tur le tuyau le tenne de la congdation , ce fera

le mieux : mais quand fes bords ne s'eleveroient que de quelques

degres au-deffus de la boule, le thermometre n'en fera pas moins
bon fenfiblement. Eiifin oa remplira ce vafe de I'eau qu'on doit

faire geler.

On fait aflez comment fe fait la glace artificielle : les proc^dds

uficds journellenient font ceux meme dont on fe fer\'ira pour geler

I'eau qui environne la boule de notre thermometre. Le vafe ou elle

eft contenue doit etre mi; dans un autre vafe d'un plus grand dia-

metre , & au moins de meme hauteur. Le fer blanc eft encore une
matiere commode pour ces fortes de vafes. Le vuide qui refte entre

les p.irois des deux vafes , fera rempli de glace qui aura dte bien

piiee , & mel^e avec une bonne dofe , foit de falpetre , foit de fel

ammoniac , foit de fel marin. Une precaution encore accdlere la con-

gelation, c'eft de couvrir le delfus des vafes, I'air ext^rieur en eft

moins capable d'arreter I'effet qu'on veut produire. Les faifeurs de

liqueurs glacees fe contentent de mettre au-delTus des vafes quelques

ferviettes
,
quelques torchons. On fera encore mieux , ft fur le linge

etendu fur les bords du vale , on met une couche de glace pil^e

qu'on recouvrira de plufieurs torchons ou ferviettes.

A mefure que I'eau qui entoure la boule du thermometre fe re-

froidit, la liqueur defcend dans le tube. Quand la furface de cette

eau eft gelee , la liqueur eft bien pres du plus bas terme oCi elle

defcendra. Lorfqu'on jugera qu'elle eft a peu pres audi bas qu'elle

peut aller , fi elle eft au-deftbus du terme marqu^ par la congelation

(*) Fig. 9. comme en B * , on fera entrer de I'efprit de vin peu ^ peu avec la

(*)Fig.io. petite mefure, ou avec le petit entonnoir*, & cela jufqu'a ce que

I'efprit de vin s'eleve dans le tube h. la hauteur du fil qui marque

()Fig.9.CC le terme*. On fera enfuite attentif k obferver ft la liqueur ne con-

tinue pas a defcendre ; fi elle defcend encore, on ajoutera encore

ce qu'il faut de liqueur pour la faire monter au terme marqu^.

Lorfqu'elle y refte conftamment, on peutretirer la boule de la glace.

Mais pour n'avoir pas la peine de brifer la glace , & ne pas faire cou-

rir rifque au thermometre , il vaut mieux laifler fondre la glace , &
attendre qu'elle laifle fortir libremeni la boule , ou acc^lerer la fonte

de la glace en jettant defllis de I'eau chaude.

Nous devons avertir qu'il arrive quelquefois , qu'apr^s avoir fait

entrer dans le tube la petite quantite d'efprit de vin qui fembloit

n^ceifaire pour Clever la liqueur jufqu'au fil
,
qu'apres avoir vu fa

furface de niveau avec le fil , elle vient , dans un quart d'heure ^

I'exceder d'une ligne, ou de davantage. On croiroit que c'eft que
la
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la glace commence h fe fondre ; cependant I'dlevation de I'efprit d^ *—

—

—"^^
via eft quelquefois due a une autre caufe , il a fallu du temps pour Physioue
fe rendre k celui qui en defcendant a rencontr^ les parois du vafe.

"

On a preuve certaine que c'eft cette caufe qui produit la quantity Anncc tjjo.

excddente de volume de liqueur , lorfqu'on voit que fa furface fe

foutient conftamment au itieme terme ; elle s'y foutient pendant

plus de huit a dix heures, lorfque les vafes font dans un endroic

fi-ais , & qu'ils ont ^t^ bien enveloppds. II faut done retirer ce qu'il

y a de liqueur au-deflus du fil. On le peut , en faifant entrer dans

le tube un tuyau capillaire , & fucant 4 fon bout fup^rieur
, pen-

dant que I'inferieur touche la liqueur. On peut audi fe fervir du
tuyau capillaire pour porter dans le gros tuyau ce qui manque de
liqueur julqu'i la ligne de la congelation. Cette facon d'achever de

le remplir eft plus precife, & meme plus prompte que celle de ver-

fer de la liqueur par fon ouverture fup^rieure : on n'a point ^ atten-

dre le long ^coulement de celle qui s'eft attachde contre les parois.

Souvent il y a fi peu de liqueur a oter, qu'on en oteroit trop avec

le tuyau capillaire. II eft plus commode d'avoir un fil donr on a

engag^ un des bouts dans un gain de plonib. On fait defcendre ce
grain de plomb dans la liqueur du tube : une petite partie de cette

liqueur eft eatraln^e par le plomb & le fil lorfqu'on les retire. En
r^petant deux ou trois fois le meme mai;ege , on en ote ce qui

itoit ^ oter. Au refte s'il y a une circonftance qui demande de I'at-

tention , c'eft celle dont il s'agit i c'eft-a-dire , celle de mettre bien

de niveau , avec le fil qui entoure le tube , la furface de I'efprit de
vin condenfe par la glace. S'il y avoit erreur en cet endroit de i

,

ou de J de degrd, ce feroit une erreur qui fe trouveroit la meme
^ tous les degres^

Le thermometre etant retire de la glace , il ne refte plus qu'i

fceller hermdtiquement le bout du tube *. Ceux qui connoiffent la OFig. g. A",

lampe des Emailleurs, favent aflez comment cela fe fait. En fcel-

lant le bout du tuyau , on ^chauffe I'air qu'il contient , on le rard-

fie, de forte que celui qui refte au-deflus de la liqueur, n'a plus
ni la denfit^, ni par confdquent le reflbrt de I'air ordinaire.

Au-Iieu de fceller le bout du tuyau a la lampe, on peut fe con-
tenter de boucher avec un melange de cire & de tdrebenthine. C'en
eft aflez pour oter a I'air int^rieur toute communication avec I'air

ext^rieur. On peut meme faire qu'alors I'air interieur fe trouve plus

rardfie qu'il ne I'eft , lorfque le tube a et^ fcell^ de I'autre maniere,
& qu'il foit rardfi^ ^ un point plus connu. Pour cela on meitra la boule
du thermometre dans de I'eau

,
qu'on fera enfuite chauffer peu a peu.

La liqueur s'dlevera, I'air fera chafle , & fortira par le bout du
tuyau encore ouvert ; on le fermera quand I'efpace occupd par I'air

n'en paroitra contenir que la quantity qu'on y veut laifler. Si meme
la longueur du tuyau !e permet , avant de le boucher , on fera mon-
ter I'efprit de vin au terme oil la chaleur de I'eau bouillante peut

Tome VL Partie FranjoiJ}^ M
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1!''''^^TT', le conduiie , on 5 peu pr^s. Nous expliqrsrons pourtant unc autre

J n V s I O u E. '^•'^''^''^ ^^ marquer ce terme, qui ne dsinande pas qu'on niette la

boule du thermometre dans Tcau bouillante : niaiy on eft plus iir
Annte ij^o. de la verite de la determination d'un point, quand deux methodes

differentes donnent cc meme point.

C'cft une queftion
,
que nous n'examinons pas aftuellenient , de

favoir s'il vaut mieux laifler dans !e thermometre de fair tel Jl peii

pres que I'air ordinaire, ou f'il vaut niieux n'y laifler que de I'air

extremement rar^fie , tel qu'eft celui des endroits que tes Phyliciens

appellent \nides. Jc dirai leulement d'avance que dan<: I'un & dans
I'autre parti il y a iiZ% inconveniens, qui font moindres \ mon avis'

dans un etat moyen : de forte que j'incline \ ne pas laifTer I'air du
tuyau dans fon ^tat ordinaire, & audi de n'y pas laifl'er un air tr(is-

rarefid. Un degr^ de rar^faftion approchant de celui qu'il a dans la

plus grande chaleur de nos climats , me paroit plus convenable : &
ce degre eft plus aif^ i faifir \ peu prus en faifant elever I'efprit de
vin dans le thermometre au moyen de I'eau chaude, & fcellant le

bout de ce thermometre avec notre compofition de cire fur laquelle

on tStendra enfuite , fi I'on veut , un vernis, qu'en le fcellant a la

lampe. Le feul inconvdnient que je fache ;\ le fceller avec la com-
pofition de cire, c'eft qu'il faut alors eviter de renverfer le thermo-
metre, de crainte que I'efprit de vin ne causat quelque alteration

au bouchon. On peut pourtant le fceller ^ la lampe , fans y ren-
fermer un air tres - rar^fie , & cela fi on fe contente d'abord

d'allonger le bout du tuyau en un fil creux , ddli6, qu'on le laiffe

refroidir, & qu'on fcelle enfuite aflez brufquement le bout de ce
filet, ou de ce tuyau capiilaire.

Enfin le bout du tube du thermometre ayant ^t^ fceH^ de quel-

que facon que ce foit, il ne refte plus qu'i le mettre fur la plan-

che gradu^e , & ^ I'y afllijetrir. Sa pofition exaSe eft aifte \ rttrou-

ver ; le fil qu'on a laifl'e fur le tube , & qui marque le terme de
la congelation de I'eau , eft un repaire filr : ce fil doit etre pofd

vis-i-vis le trait qui la marque aulli fur la planche.

Au refte , fi on en juge par la longueur des petits details dans
lefqnels nous venons d'entrer, la conftru6tion des nouveaux ther-

mometres paroitra plus longiie & plus difficile qu'elle ne I'eft en
effet. Mais on ne doit pas juger du temps que les chofes deman-
dent ^ etre faires par celui qu'elles demandent i etre dites. II y
aura meme bien des abbreviations pour les ouvriers qui fe vou-
d'ont charger de faire ces thermometres. lis peuvent avoir de gran-

des mefures , de capacitds difFdrentes
,
qui chacune en contiendront

loco petites, & des qu'ils auront un certain nombre de ces mefu-
res, il s'en trouvera orefque toujours quelqu'une propre i remplir

le thermometre jufqu'au terme de la congdation de I'eau , d'au-

tant plus que ce terme peuc etre pris fur une affez grande portion

de tube. Si la mefure verf^e hifte la fuiface de la liqueur irop bas
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dans le tuyau , on a, pour la faire momer, la reflburcc des grairn————
folides incroduits dans la boule. Une autre abbreviation c'elt , au p j^ ^ 5 j q y ^^^

lieu des mefures de 1000, d'en avoir de 975, & cela , comme
celles de 1000, de diffsrens volumes. La melure de 97^ ayaat dec ^nnce 2730.

vuid^e dans le thermometre, on verfera une ^ une 25 peii^es me-
fures de mercure. D^s qu'une de ces mefures fera entree dans la

boule ; on marquera iur la planche
,
par un trait, jufqu'oi!i la fur-

face de I'eau a ii6 elevee ; & ainfi de fuite , on graduera le ther-

inometre d'une maniere plus aifee que celle que nous avons prati-

qu^e ci-devant : car apres avoir renipli le thermometre jufqu'au terme
de la congelation de I'eau , nous en avons retire 25 mefures d'eau

,

pour y mettre enfuite 21; mefures de mercure. Enfin on trouvera

fans dome bien d'autres abreviations auxquelles je n'ai pas penfe.

II y en a pourtant encore une dont nous ne nous difpenferons

pas de parler
,
qui fera d'une tr^s-grande commodity aux ouvriers

qui fe chargeront de faire beaucoup de thermometres. Quand ils

en auront une fois quelques-uns de conftruits dans toute I'exafti-

tude poflible, & qu'ils auront du meme efprit de vin , dont ils les

ont remplis, ou d'un efprit de vin bien reconnu pour etre de la

qualite du premier , ils pourront s'dpargner les petits frais , & la

peine de faire congeler I'eau autour de leurs boules. Les capacit^s

des boules & des tubes ayant ete bien mefur^es , en un mot la

graduation une fois faite , ils verferont de I'efprit de vin dans les

rouveaux thermometres jufqu'a ce qu'il y foit i\ev6 au degre oil

I'eft adluellement celui des autres : la marche des uns & des au-
tres fera preciftment la meme, fi les derniers faits ont €i6 gra-

duds foigneufement. Nous n'avons rien dit des petits entonnoirs dont
on doit fe fervir pour vuider dans le tube les grandes mefures

,

tels que font ceux de forme ordinaire, (*) ou ceux (**) de la (•) Fie- i*^.

forme de iios petites mefures avec lefquelles on prend k plufieurs ("J Fig' •'•

fois la liqueur d'une grande mefure, apres I'avoir verfee dans
un verre.

Quel que foit , dans difFdrens thermometres , le nombre des de-
gres qui y exprime le volume de I'efprit de vin condenf^ par la

congelation artificielle , il fera toujours aift de les ramener *i une
mefure commune , leurs rapports font toujours aifes a voir. Que
le volume de la liqueur, qui eft exprimd dans I'un par 800, le

foit dans I'autre par 900 , le rapport de leurs degr^s fera comme
8^9, c'eft-a-dire

,
que 8 degrds de celui de 800 en vaudront 9

de celui de 900. Ainfi ces deux thermometres dtant expofes k la

tndme temperature d'air , fi la liqueur du premier eft eievee \ 16 de-

grds, celle du fecond le fera a i8. II en fera de meme de ceux
06 le volume condenfe par la congelation eft exprime par tout

autre nombre exaft de 100^'. Mais des nombres rompus, comme
813, 743, rendroient la comparaifon des degres embarraflante

,

rarement la pourroit-on faire fur le champ , c'eft ce qui nous a
M 2
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^"^—^-^"^ fait rejetter ces fortes de nombres. J'aimerois pourtant mieux qu'on

Physique exprimat le volume de la liqueur par le meme nombre de cen-
^ taines fur tous les thermometres : il y a mille gens parmi ceux

Annie IJ30. qui fe fervent de thermometre, que des reductions audi fimples
que les premieres dont nous venons de parler , embarrafleroient.

je voudrois done , en leur faveur
,
que le terme de la cong^latioa

de I'eau fut exprim^ par un meme nombre fur tous les thermome-
tres : I ceo eft celui que j'ai pris pour ceux que j'ai fait faire. An
moyen des grandes mefures de 1000 , ou de 97^ , de difFerentes

Capacit^s , il fera toujours aif^ de conftruire les thermometres fur

ce nombre. Un qui aiiroit 6t6 conilruit fur 800 , 900 , peut aufli

y etre ramene, pourvu qu'on fe donne la peine d'y mettre une
ijouvelle ^chelle de degres. Des que le nombre de 80c , par exem-
ple, eft pris pour loco , 8 des anciens degres en valeur lo des
nouveaux

, 4 des anciens en valent 5 de ceux-ci. Pour conftruire

la nouvelle ^chelle , il n'y a qu't divifer 4 degrds en cinq. Le
compas de proportion facilitera cette divifion , & elle ne produira

aucun changement fenfible dans les rapports que les degres doi-

vent avoir entr'eux, fi quand on divife les quatre degres en cinq,

on marque d'abord les deux nouveaux degrds , de facon que le pre-

mier foit pris fur la partie la plus balfe , du plus bas des quatre
,

& le cinquieme fur la partie la plus ^levee du quatrieme. 11 ea
feroit de meme de toute autre redudlion , comnie de 900 a 1000.

Quand on n'aura point eprouv^ foi-meme combien les procedes

que nous avons expliqu^s pour graduer les thtrmometres font aifts

^ pratiquer , on aura peine i croire qu'ils donnent des mefures

audi exaftes qu'ils les donnent r^ellement. Au moyen des petites

mefures reniplies avec le niercure, chaque degr^ eft determine avec

une extreme prdcifion. II paroitra peut-etre plus difficile de mefu-

rer la capacite de la boule & de la partie du tube qui contien-

nent la liqueur, dont le volume eft condenfd par la congelation

de la glace artificielle. Cette capacity eft de looo mefures : fur

icoo mefures , ne fe trompe-t-on point de quelques-unes ? Je rd-

pondrai que fi on eft attentif , on ne fe trompe pas d'une feule

niefure. Mais fe trompat-on de deux ou trois, ce ne feroit pas

une fource d'erreur confioer-ible : car fuppofons qu'au lieu de 1000

on cut mis iou2 mefures, voyons oii iroit I'erreur , dans un cas

qui donnera idee de ce qu'elle pourroit etre dans les autres. Que
le thermometre , dont le volume de la liqueur condenfee par la

congelation artificielle eft exadement looo, marque 20, celui dont

le volume de la liqueur condenfde eft 1002, marquera alors 20 de-

gres plus a's de dcgr^. L'erreur fur 10 degrds fera done de j'j de

degr^ , & fur 40 degres qui eft un terme d'un chaud exceflif de

-f. Erreurs aftez petites pour pouvoir etre negligees.

II feroit a fouhaiter que les phyficiens de differens pays puflent

avoir des thermometres de cette efpece, leurs obfervations nou§
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inftruiroient alors chaque ann^e fur le plus grand chaud & le plus

grand froid des difFerens climats. On ne fe rrouvera pas ji port^e Physiouf
par- tout de faire fouffler des boules ou des boltes au bout des tuyaux:

mais pour peu qu'on puifle avoir des tuyaux, & qu'on ait une forte Annie iJjC-.

d'induftrie
,

qui ne manque guere a ceux qui aiment les recher-

ches dont il s'agit, il fera aife de fe faire foi-meme un thermo-
metre. On adaptera le tube ^ quelque bouteille de capacity conve-

nable. Si on eft arrets par la difficult^ de fceller enfemble le goulot

de la bouteille , & le bout inferieur du tuyau , I'equivalent peuc
ctre fait par un lut, ou une efpece de colle fur laquelle I'efprit de
vin n'ait pas prife ; de la gomme arabique , de la colle de poiflbn

,

qui fe difiblvent fi aif^ment k I'eau , ne fe difTolvent point <i I'ef-

prit de vin. J'ai lute, avec I'une & I'autre de ces colles, des tubes

i des bouteilles qui m'ont fait des thermometres. 11 y a lieu de
croire qu'ils feront aflez durables : c'eft fur quoi on ne peut etre

inliruit que par le temps , & fur quoi je ne le fuis pas affez. Je

ferai feulement remarquer qu'ext^iieurement il faut couvrir de quel-

ques couches d'un vernis, qui refifte aux impreffions de I'humidit^,

la furface de la colle : un ample vernis de lacque y fuffira.

Mais inutilement aura-t-on en difFerens pays des thermometres
bien conftruits fur les principes qui rendent leurs degres compara-
bles, la comparaifon du chaud & du fioid des difFerens pays &; ies

difFerentes faifons ne fe fera jamais exadlement, fi ceux qui veulent

bien fe charger de faire les obfervations qui y font neceffaires , &
les communiquer au public , ne font atten'ifs a bien choifir les

places oh ils mertront leurs thermometres, au moins quelque temps
avant d'obferver leur marche. Dans une meme ville , dans une
meme maifon, on tronvera h la meme heure de grandes difFerences

entre les degres de difFerens thermometres
,

qui tous marqueroient
pourtant le meme, s'ils etoient pofes les uns a cot^ des autres. La
liqueur de ceux qui feront dans des chambres , n'y fir-on jamais
de feu , fera a des hauteurs fort difFerentes de celles ou fera la li-

queur des thermometres qui feront expofts i I'air libre : il y a tel

jour ou I'on verra la liqueur de ces derniers monter & defcendre
de S h 10 degres, pendant que la liqueur des autres aura )t peine
monte ou defcendu d'un degr^. II eft done abfolument effintiel que
I'obfervateur expofe fon thermometre ^ I'air exterieur. L'expofition

qu'il doit choifir efl celle du nord , & telle que le foleil ne puifTe

donner defFus a aucune heure du jour. Ce ne fera pas meme afTez , fi en
rendant compte de fes obfervations, il n'avertit s'il y a des murs
voifins qui renvoient les rayons du foleil du cote du thermometre,
ou s'il n'y en a pas : fi fon thermometre efi place a un premier,
ii un fecond , ou 2i un troifieme ^tage. Toutes ces circonftances font

efFentielles k marquer pour mettre en etat de faire d'exaftes comps.-

raifons. J'ai vu en ^te deux thermometres , expof^s a I'air libre &
au Dord , dans difFerentes maifons , dont la liqueur ds I'un etoit

,
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94 A B R E G E D E S M £ M O I R E S, fi-f.—^ dans les jours ou le foleil paroifToit, d'un degr6 ou d'un degr^ &
demi plus i\&v6 que celle de I'autre, parce que I'air qui I'envi-

^ ^ ronnoit ^toit dchaufFe par la reverberation des murs voifins. J'ai

audi obferve, dans des jours chauds, que la liqueur d'un thermo-

metre mis ^ la fenetre d'un rez de chauffee, ecoit d'un degr^ plut

bas que celle d'un autre qui etoit au premier ^tage , ^ la fenetre au-

defTus de la precedence. Cependanc les thermomeires, dont je parle,

etoient de ceux de nouvelle conftruflion , & mis les uns i cot^

des autres auroient marqu^ les memes degres. Les inftrumens les

plus parFaits deoiandent de I'faabilete & de I'atteotion daos ceux qui

s'en fervent.
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C-. rl 1 NL 1 ii, ^nnh ijzff.

Sur rinflammation dc ccrtaines liqueurs huilcufcs ou

fulphurcufes par les acidcs,

V-^N a dej^ vu dans I'hiftoire de 1701 , (*) que I'inflammation
Hlft.

de certaines huiles par des acides eft une decouverte nouvelle de
la chimie. Beccher I'a donnee le premier, {a) & Borrichius, chi- -jVi ^ ?I-'

niifte Danois, qu'on en croyoit I'inventeur, n'eft venu qu'apres lui,

ce qui ne I'empeche pas de pouvoir etre encore I'inventeur. Aucun
des deux n'a donne des connoiflknces fuffifantes fur cette operation,

& les plus habiles chimiftes , qui I'avoient tentee , I'avoient fait

fans fucces. [b) Nous avons die que M. Homberg en avoit enfin
trouv^ le principe general.

Ce n'etoit en efFet rien de plus , car quoique par un efprit de
nitre bien deflegme il enflammat routes les huiles eflentielles des
plantes aromatiques des indes , il n'enflaminoit pas I'huile de tere-

benthine qui etoit la feule fur laquelle Beccher & Borrichius eufTent
op^r^. Comme c'eft une refine fortie d'un arbre

, qui croit dans
Pifle de Chio, en Efpagne, en Languedoc, en Dauphine, pays moins
chauds que les indes , elle n'a pas ou afl'ez de foufres , ou des fou-
fres affez purs, & aflez exaltes.

Cette difficulte de ramener une tres-belle operation a fon inrti-

tuiion primitive, &: de rdduire I'huile de rdrebenthine a fe laifTer

enflammer par des acides auffi-bien que d'autres huiles de climats
plus favorables , a piqu6 la curiofite de M. GeofFroy-le-cadet, &
apres bien des tentatives il a enfin parfaitement reufli. Ces fortes

d'operations demandent un choix fi jufte des matieres, & des dofes
fi precifes, qu'on ne doit pas etre furpris des peines & du temps
qu'elles coutent. De I'huile de vitriol concentrde & de I'efprit de
nitre fumant, employes par portions egales, font les acides avec
lefquels M. Geoffioy allume I'huile de ler^benthine. 11 fort tout i
coup, & avec une grande explofion , une tres-belle flamme, acconi-
pagnee d'un tourbillon de fumee fort epairte. Ce n'eft point un feu

de quelques inftans , il dure tant qu'il y a de la matiere dans le

(<j) Dans fa phyfique fouterraine ou il dit que I'huile de vitriol enflamme
rhuile de therebentine. Cette experience n'a jamais reuffi, depuis Beccher, a
aucun chymifte.

(h) C'eft qu'on ne connoilTolt guere , dans ce temps-la, I'acide nitreux tres-
Concentre. Mafquir, Difl. de Chymie , Tom, I, p. 60j.

Tume VI. Fartie Fran^oijc, N



58 ABRtCt DES MfiMOIRES—^^^— vailfeau , il confume tout , i une trcs-petite quantity prds d'un char-

C H Y M I E. ^°° ^°'^ '^S^"^ *'"''' '^''^'^*

II eft a remarquer que ces acides fi vifs , & qui font une efpece
Annit Jjx6, d'eau-force, ne diffbudioient cependant aucun metal. La raifon en

eft qu'ils font trop vifs , leur extreme fubtilite les rend trop difpro-

portionnes k la giolfieret^ des parties mdtalliques.

M. GeofFroy allume aulfi les baumes naturels , tels que ceux de
Copaii & de la Mecque. lis repandem dans I'air, apres avoir brul^

,

un parfum qui afFoibli i un certain point devient tres-doux , s'6-

tend loin , & dure affez long-temps. Le baume de Copaii principa-

lement a cette agreable propriety.

L'huile blanche de petrole ne s'eft point encore laiftee enflam-
nier : mais en recompenfe elle jette une vapeur qui fur la fin a
une odeur de mufc , ou d'ambre gris , aufli-bien que la matiere
qui refte dans le vaifleau apres la fermentation. Cette matiere par-

fume tout ce qui y touche , & le parfume pour long- temps.
Mais ce qu'on n'eut jamais ofe efperer, c'eft que les plantes aro-

matiques de nos climats , le thin, le genievre, la menthe , &c.
audi foiblement aromatiques qu'elies le font , pufTent donner des
huiles qui s'allumafTent , car efFeflivement ces huiles font extreme-
ment legeres , tduues , tres-peu chargces de fubftance en comparai-
fon de celles des plantes ^trangeres. Elles s'allument cependant par

I'op^ratiou de iVI. GeofFroy {a). Les premiers Auteurs de cette &i-
couverte n'en one peut-etre pas trop ^t^ crus d'abord , on la re-

gardoit comma une merveille douteufe , & la voilk devenue fi com-
mune qu'elle va cefler d'etre une merveille.

l\ em.
Borrichius , dont le proc^d^ eft rapporte dans les Aftes de Copenfia-

gue, annee 1671 , obfervation 71^ , s'expliqiie d'unemaniere plus pre-

cife que Beccher. 11 dit que fi I'on mele dans un vaifteau de verre
quatre onces d'huile de ter^benthine fraichement tiree, avec fix onces
de bonne eau forte nouvelle , & qu'on agite ce melange , en tenant
le vaiffeau couvert , lorfqu'on le decouvre au bout d'une demi-
heure , la flamme s'en eleve avec des tourbillons de fumde : il

ajoute cependant , que pour la reuflite de I'experience , il faut que
les efprits foient tr^s-recens, & que le vaiffeau foit expofi^ ^ la plus

grande chaleur du foleil.

Des I'annee 1698 , comme on le voit dans I'Hiftoire latine de
I'Academie , deuxieme edition, M. de Tourncfort, qui n'avoit pu
reuffir , en tentant I'op^ration de Borrichius , trouva qu'en melant
de l'huile de bois de faffafras bien reftifide , & de I't-fprit de nitre

bien deflegm^ , ^ parties dgales, il en fortoit une fumde accom-
pagnde d'une flamme rouge. II effaya de produire ce phdnomene,

{.a) M. Rouelle eft alii plus loin encore; il eft parvenu a enflanuner jiifqu'au*

liuiles gralles , tirses par exprsffion, V, Tannic 1747,

i
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par le melange de cet efprit de nitre avec differentes huiles eflen-

1

rielles , & meme avec de I'huile de gerofle : mais le fucces n'en ^
fut pas heureux. Homberg y parvinr cependant dans la fuire ; & *-' ^ ^ ^ i H.

I'on voir dans les Memoires de I'Academie , annee 1701
,
que cette jinnee fjiG.

experience reufliffbit avec les huiles eflentielles des plantes aromati-
qties des Indes.

Dans le cours public de Chymie que M. de Rouviere fit au jar-

din des Apothicaires en 1706, en travaillant dans les memes vues
il decouvrit le moyen de faire cette belle experience

, oi non-feu-
lement I'efprit de nitre enflanime I'huile fetide de Gayac, mais fait

caitre encore du milieu des flammes ifn corps rare & fpongieux
qui sVIeve environ deux pieds au-defTus du vaiffeau.

Toutes ces experiences, quoique tres-belles, ne rempliffbient pas
Tidee de Borrichius

,
puifqu'on n'enflammoit pas I'huile de liri-

benthine avec les efprits acides. II s'agifToit pour cela de preparer
une eau forte tres-deflegmee.

J'dtois d^ji parvenu \ faire un efprit de nitre avec quatre par-
ties d'argile fur une de falpetre, qui etoit tellement depouill^ de fon
flegme

,
qu'il allumoic I'huile du bois de faffafras & celle du gerofle.

Pour produire cet effet , il falloit que I'argile que j'employois
fut entieremenr deffechee, aufii-bien que le nitre , & qu'etant meles
enfemble encore chauds, on en chargeat promptenient les cornues.
hvQC toutes ces precautions, il falloit encore feparer une partie du
premier efprit fortant

,
parce qu'il contient encore du flegme, &

ne prend que I'efprit qui le fuit. C'eft cet efprit feul , d'ailleurs
trop fort pour quelques diffblutious metalliques

,
qui peut allumer

les huiles eflentielles.

Pour avoir un efprit acide plus puifTant encore, j'eflayai de tirer

une eau forte par une voie propre \ la rendre plus deflegmee
; je

pris du vitriol calcine k la rougeur , pulverifd & encore chaud
,

que je melai avec une partie egale de nitre , en poudre & bien
fee : ces deux fels me donnerent une eau forte qui diflillepronipte-
ment , & qui ne manque pas d'enflammer les huiles eflentielles
dont j'ai parH : mais elle eft trop forte aulfi pour faire la diflblu-
tion des metaux.

Comme cette operation eft embarraffante \ caufe que les vapeurs
qui s'elevent dans le melange des deux fels , incommodent fort
I'Artifte, je pris de I'huile de vitriol concentree, dans laquelle je

jettai du nitre en poudre ; puis echauffant vivement ce mdange,
j'eus fans diftillation une efpece d'eau forte, a la verite moins a£li-

ve , mais qui verfte fur I'huile de Gayac , renfiammoit comme
dans I'exp^rience que j'ai rapportee.

Cette operation , toute facile qu'elle eft , ne pouvoit encore me
fatisfaire; cependant elle me fit naitre I'idee de faire par la diftilla-

tion une eau forte , avec I'huile de vitriol & le falpetre bien deffe-
ch^ , a la maniere dont on tire I'efpric de fel de Glauber.

N ij
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*—^—^^ Je pris done trois livres de nitre ou falpetre rafind, bien Csc &
/- .T „ „ . ^ rt'duit en poudre trds-fine, ie verfai defTus une livie d'huile de vi-L-HYMIE. ., '^i , r'j • c

triol : ce melange etant rait dans une cornue , ma rourni par la

^nnec iyz6. diftilbtion au feu de reverbere , 12. onces 7 gros d'un elprit tres-

rouge i?c tres-fumant, qu'on a peine \ contenir dans la bouteille ,

quoiqii'on la bouche bien exaftement d'lin bouchon de verre. Cet

efprit enflamme bien toutes les huiles eHentielles qu'on tire des

plantes aroniatiqiies des Indes, mais il ne produit pas le meme efFet

fur I'huile de t^rebenthine.

J'avois reconnu d'un autre cotd
,

par plufieurs tentatives , que

Thuile de vitiiol , meme la plus concertree , ne pouvoit feule faire

rdulfir I'experience de Borrichius ; parce qu'en toutes ces experien-

ces , I'acide du nitre paroit etre le principal agent, lorfqu'il s'agit

de produire de la flamme & de I'explofion
,

par le melange d'un

elprit acide avec des matieres fulfureufes. Je crus done que I'union

de cette huiie , avec I'efprit fumanc que je viens de decrue , reni-

pliroit enfin mon attente.

En efFet , ayant mis dans un verre une once d'huile de vitriol

concentree, avec autant de cet efprit de nitre fumant , & verfant

par-de(lljs un pareil volume d'huile de t^rt'benthine, j'eus la fatis-

faftion de voir la matiere i'embrafer tout a coup avec explofion

,

& produire une tres-belle flamme
,
qui eft accompagnee , en s'de-

vant, d'un tourbillon de fum^e tres-epaifle ; ce n'eft point un feu

palfager , il dure quelque temps , il confume tout le melange qui

ell dans le verre, & il ne laifTe, en s'eteignant, qu'une petite quaa-

\\\i d'une efpece de charbon noir foic leger.

Ayant ainfi rduffi \ enflammer I'huile de ttJrebenthine
,

je crus

qu'il falioit fimplifier mon opi^ration, en me delivrant de I'embar-

ras d'avoir deux liqueurs acides a meler pour le fucces de I'expe-

rience : il me fut aite de juger
,
que puifque j'etois oblige d'ajou-

ter de I'huile de vitriol \ mon efpiit de nitre famant , il n'en en-

troit pas alfez dans fa compofnion , eu ^gard a la quantity de nitre

que j'avois employ^, & qu'ainfi il falioit changer la proportion que

j'avois obfervee d'abord : au lieu done de trois livres de nitre
, je

n'en pris que deux, avec une livre d'huile de vitriol ordinaire,

mais de la plus forte , & dont je m'affurai par des eflais que j'ex-

poferai dans la fuite de ce memoire. Je tirai de ce melange , par

la diftillation , une eau forte capable d'enflammer I'huile de terd-

benthine fans autre fecours. C'eft ainfi que j'ai ex^cut^ cette expe-

rience I'annee derniere , en prefence de plufieurs perfonnes de con-

fideration, parmi lefquelles il y en avoit de I'Acad^mie.

Voil^ ou j'etois arrive par mes propres recherches, lorfqu'il me
tomba entre les mains un recueil d'obfervations chymiqiies, inti-

tule : Trtderici Hofmanni objervationiim phyfico-chymlcarum fekcllo-

riim lihri tns , imprime a Hall en 172^. Cet auteur y donne une

preparatioD d'efprit de nitre , avec lequel il enflamme , uon-feule-
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ment les huiles eflentielles qui nous viennent d'Afie, mais meme—^—^"^
I'huile de terebenthine. II dticrit fa preparation en ces termes : r h v m t v

» Je prends demi-livre du meilleur nitre purifie ; tel qu'il nous

» vient de Mofcovie, parce qu'il eft entierenient debarrafle des ini- Annie i-jzG.

» puretes du fel commun, & autant d'huile de vitriol tr^s-re£lifiee

;

» je mets le tout enfemble dans une cornue de verre que je fais

J) diftiller k un feu de fa^le tres-lcnt , & j'en tire en peu d'heures

» un efprit fulfureux tres-volatil. «

II prend une once de cet efprit fumeux & autant d'efprit de te-

r^bentine
,
qu'il mele dans un grand verre, d'une ouverture & d'une

furface fort large, ^ qui il donne le nom de fucrier; & apres avoir

bien agite ce melange ; il s'en eleve , dit-il , une flamme tres-claire

,

accompagnee d'; n peu de fumee. 11 obferve que le feu ne prend

pas fi vite a I'huile de terebentine
,

qu'il prend a I'huile de girofle,

mais que cela n'arrive qu'au bout de quelque temps : il demande
une forte agitation du melange

,
pour en faire fortir une flamme

,

qui eft, ajoute-t-i! , fi vive, qu'elle menace d'incendie.

Nos precedes font bien differens. De quelque maniere que j'aie

ex^cut^ cette operation, foit par le melange de I'efprit de nitre &
de I'huile de vitriol, foit par I'efprit de nitre feul, prepare avec une
plus grande proportion d'huile de vitriol , ce feu a toujours pris fur

le champ h I'huile de terebenthine, & meme fi fubitement, qu'ori

n'a prefque pas le loifir de verfer cette huile fur les efprits acides.

Sa preparation de I'efprit de nitre n'eft pas non plus conforme
^ la mienne. 11 prend pour la faire

,
partie dgale de falpetre Si,

d'huile de vitriol tres-re£iifide , favoir demi-livre de I'un & demi-
livre de I'autre.

Je ne me fers pour la mienne, que de I'huile de vitriol fimple,

i la verite du meilleur choix ; & au lieu de partie egale
, j'y joins

le double de falpetre bien fee : je fais ma diftillation dans une cornue
de terre, au feu de reverbere

,
pouffe par degres a la maniere ordi-

naire , & I'efprit qui en vient produic toujours fur le champ , avec
I'huile de terebentine , ce grand efFet dontparle M. Hofman. De^plus,
je fais mes experiences dans un verre etroit par en bas , oil celles

de M. Hofman ne peuvent reurtir , il lui faut un grand vaifleau

large de bafe , oi le melange fe puiffe agiter commoddment.
11 eft vrai qu'en prenant des bouteilles de verre, dont on fe fert

pour mettre des fruits confits ^ I'eau-de-vie, &: qui onr un pied de
haut, fur un peu plus de trois pouces de diametre, j'ai trouv^ que
la riamme fe developpoit davantage

,
parce que la matiere a plus

de temps pour s'embrafer , ce qui rend I'operation plus brillante.

Comme rien n'eft plus delicat, & plus fujet a caution que les ope-
rations de chymie, fur-tout quand elles font fin^ulieres & peu coa-
nues , il eft toujours k propos de verifier ce que les auteurs avan-
cent de nouveau. Ce n'eft que par cette exaftitude que la chymie
eft devenue un art certain , & qu'oa I'a debarrallee d'une grande
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*——i— quantic J d'op^rations, publi^es trop au hafard, fur le fucc^s d'une

r M I H P'"^'"'ere reudite.

J'ai done fuivi le procdd^ de M. Hofman pour la preparation de

Aiinec 17X6. ^on erprit de nitre fumeux , & j'ai obferv^ avec le dernier fcropule

routes les circonftances qu'il a prefcrites. I! m'a parfaitement bien

reuin ; j'en ai retire d'abord quarre onces deux gros, & en conti-

nuant la diftillation , cinq gros de plus. «

Je dois dire , en rendant juftice \ ce cd^bre chymifte
, que cette

liqueur acide eft tr^s-curieufe , & qu'elle differe prefque totalemenc

des autres efprits de nitre ufitcfs en chyniie. Celui que j'ai retird,

en fuivant fon procede , eft v^ritablement, comme il le dit, d'une

tr^s-belle couleur citrine , & repand des vapeurs blanches , contre

I'ordinaire de tous les efprits acides qu'on tire du falpetre , dont le

Caradlere particulier eft d'etre d'une couleor rouge & de rdpandre

des vapeurs rougeatres. C'eft cette couleur des efprits de nitre or-

dinaires, que les chymiftes entetes de la pierre philofophale, ont

nomm^ le fang de la Salamandre , & fur laquelle ils ont d^bit^ tant

de folies.

Soit que I'huile de vitriol dont je me fuis fervi dans mon operation,

fut plus reftifiee que celle qu'emploie M. Hofman ; foit que mon
nitre fut plus fee & plus purifi^ \ foit enfin que notre huile de t^-

rebenthine, que j'emploie, foit plus propre \ I'exp^rience , cat ef-

prit de nitre rentlamme rout d'un coup avec explofion; & il n'eft

pas befoin certainement d'attendre, ni d'agiter le vaifleau pour pro-

duire cette violente deflagration, eomme le dit M. Hofmau en deux

endroits de fon livre. C'eft un embrafement prodigieux , durable

,

& tel qu'on ne doit pas I'attendre du fimple melange de deux li-

queurs.

Mais il n'eft pas ne'ceffaire pour cela d'avoir precif^ment de I'ef-

prit de nitre , fait \ la maniere de M. Hofman ; tout autre efprit

de nitre, qui fera bien deflegnie, pourvu qu'on y joigne dans le

verre une portion fuffifante d'nuile de vitriol , enflammera non-feu-

lement I'huile de tdrebenthine , mais meme les huiles effentielles de

nos plantes de I'Europe ; ce qui n'a pas reufli , ni a M. Hofman

,

ni \ d'autres chymiftes qui I'ont fouvent eflay^.

J'ai enfianime par ce moyen I'huile de genievre, I'huile de nien-

the , I'huile des plantes vuln^raires diftillees , I'huile de citron,

I'huile de fenouil ,
qnelque t6nues que foient ces fortes d'eftences,

en comparaifon de celles que fourniflent les plantes aromatiques des

Indes.

Cette obfervation me determineroit volontiers a pr^ferer, pour ces

fortes d'txperiences, le meLinge de I'efprit de nitre & de I'huile de

vitriol reitifie, a tout autre efprit acide, de quelque f^con qu'il foit

tir^
, paree que de cette maniere elles ne nianquent point , & que

de I'atitre, elles font fujetres i manquer; piincipalement quand I'ef-

prit de nitre n'eft pas bien recent.
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Comme ces experiences ne peuvent fe faire qu'avec beaucoup 2

de d^penfe & d'embarras, il n'eft pas inutile
,
pour fatisfaire la cu- c H Y M i E.

riofite, de trouver moyen de les executer avec moins de frais.

S'elon M. Hofman , il faut toujours au moins une once de fon Annie lyxG,

efprit & autant d'huile de t^rebenthine
,
pour produire une belle

flamme.

Je le fais par ma mdthode ^ une moindre dofe ; car avec le

poids d'un gros feulement de chacun des deux acides & de trois

gros d'huile de terebenthine , le melange s'enflamme parfaitement.

L'huile eflentielle de citron, & celle de menthe ont pris feu, en

y employant les memes dofes.

En joignant ^ demi-once de I'efprit fumeux de M. Hofman , deux

gros d'huile de vitriol concentrde
,

j'ai enflammd I'efTence de fenouil

an poids de demi-once •, ce qui n'avoit pas pu r^uflir avec I'efprit

fumeux tout feul.

Pour l'huile eflentielle de genievre ; j'ai pris la dofe d'une once

de chacun des deux acides , fur une once de cette huile , & I'expd-

rience a reufli.

M. Hofman remarque qu'il a aufli allumd de l'huile de genievre

qui lui venoit de Turinge ; mais qu'il a reconnu que le feu n'y pre-

noit que parce qu'elle ^toit melde d'huile de terebenthine. II n'a

pu enflammer de veritable huile de genievre qu'il avoit tir^e lui-

meme. Je fuis en cela plus heureux
,

puifque l'huile de genievre

que j'ai enflammde par ma mdthode , eft une huile de genievre

pure , dont je fuis fur & que j'ai diftille moi-meme avec loin.

Plus les huiles eflentielles font legeres , comme le font celles

qu'on tire de nos plantes d'Europe, plus la dofe des acides doit etre

forte. C'eft pourquoi j'ai aufli employe pour les enflammer la meme
dofe dont je m'^tois fervi pour l'huile de genievre.

Je croyois enflammer l'huile blanche de Petrole par ce meme
proced^ , mais je n'ai pu encore y rduflir , parce que cette forte

d'huile minerale erant dejh un bitume parfait & charged d'acides

,

elle ne peut plus etre alTez pdnetrde par ces nouveaux efprits aci-

des, pour en etre enflammde, au lieu que les huiles effentielles des

plantes ne forment de bitume que dans I'inftant qu'elles fermentent,

& qu'elles s'allument par les acides. L'huile de vitriol me paroit

en cela d'une tres-grande utilite pour procurer I'embrafement des

eflences, qui font d'elles-memes trop tdnues ; parce qu'en commen-
jant i former une bitume avec elles , I'efprit de nitre a plus de

prife pour les pendtrer , & pour les mettre tout i la fois dans un
mouvement violent, tel que celui qui doit produire la flamme; au

lieu que fans l'huile de vitriol , elles fe diffiperoient en fumde avec

la fimple chaleur ordinaire aux fermentations.

Ce ne font pas feulement les huiles effentielles des plantes, tant

de I'Europe que de I'Afie
,
que je rends inflammables par ce pro-

cedd, les baumes naturels le deviennent audi. Expdrience i laquelle
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^'""—^"^— on n'avoit pas feulement pen{6; & pour dire la verit^, je ne m'at-

C H Y M I E
^^"'^°'s P*s "op <1"C le fucccs en dCit etre fi heureux.
On croiroi: avec aflez de raifon

,
qii'avant que d'employer ces

Annee zyzS. niatieres pour des experiences aufli dtilicates, il faudroit tout au
moins les avoir p jrifi^es de ce qu'elles ont de plus grolfier & du
flegme trop abondant. (C'eft ce qu'on obtient par les diftillations

& les rectifications qui nous fournirtent des huiles claires & lim-
pides , tani de la terebenthine que des autres baumes qu'on traite

par cette voie ; ) mais j'ai dprouve que des pr(5parations , d'ailleurs

fi n^ceflaires pour fubtilifer ces matieres fulfureufes ne I'^toient pas
du tout pour les difpofer \ s'enflamnier par les forts efprits acides.

J'ai allumd la terebenthine elle-meme, telle qu'elle decoule des ar-

bres & qu'on nous I'apporte , fans autre preparation que de jetter

fur une ouce de cette matiere, quoiqu'affez epaifle , un melange
d'une once d'efprit de nitre fumeux & de demi-once d'huile de vi-
triol concentree. La flamme fenible durer plus long-temps que dans
les autres experiences , & faire plufieurs explofions i diverfes reprifes.

Ce n'eft pas une propriete particuliere \ la terebenthine; le bau-
me de Copaii , dont j'etois bien fur , parce que je I'avois eu de
M. Barere, qui I'avoit recueilli & rapporte lui-meme des Ifles, m'a
reuffi aiix memes dofes ; & il a produit une flamme claire & nette
avec une forte explofion accompagnee d'un peu de vapeurs.

J'ai fait la meme experience & aux memes dofes, avec le bau-
me blanc de la Mecque qui m'a reufli d'une facon toute finguliere.

La flamme en efl fortie avec tant de vivacite & avec une explo-
fion fi forte

,
qu'elle a fait le meme bruit qu'un coup d'arme ^

feu bien chargee. II y a apparence que les autres baumes qui
coulent des arbres par la fimple incifion

,
pourvu qu'ils foient le-

gitimes , ctant meles avec les efprits acides fuivant les formules

prefcrites , doivent produire cette flamme fubite
,
qui faic un fpec-

tacle fi extraordinaire.

II eft facheux que la depenfe confiderable de ces experiences n9
permette pas de les repeter aufli fouvent que la curiofite I'exige-

roit , on en tireroit des induftions fur la maniere dont les acides

agiffent fur les matieres fulfureufes pour produire de la flamme
,

& la violente rart-fadion des memes niatieres qui caufe I'explo-

fion {a).

On voir par tout ce que j'ai rapporte^ que le procede que je tiens,

de joindre I'huile de vitriol concentree avec I'efprit de nitre bien

deflegme eft phis fur, plus commode & plus etendu dans la pra-

tique, que celui de s'en tenir a I'efprit de nitre fumeux, quelque

excellent qu'il foit, comme fait M. Hofman,

(/) Vovez, en 1747, la tlieorie que M. Rouelle , a donnee de I'inflammabiliie

des huiles par les acides; i! eft parvenu a pouvoir enfliuimer jufqu'aux huiles

douces & aux huiles gralTci iisia par expreillon-

Sur
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Sur les Eaux de PaJJy.
C h y m i e.

J.L eft bien difficile de favoir quand on eft au bout d'un fujet, &
peut-etre eft-il impoflible de le favoir

j
parce qu'on n'y eft jamais. *^'^*

Les eaux de Pafly, i€\k fi examinees, comme on a vu en 1701 (*), (•) Coll. Acad.
1720 (**), 1724 (***), I'ont encore et^ par M. Boulduc le fils, t-I;P-66o.

& d'une maniere nouvelle. f ) y-'^'J"/?'*
T fi I Ti /T- /- . ^ . .

place a la fan de
Les nouvelles eaux de Pafly , car ce font les feules dont il eft ce vol.

queftion, confiftent en quatre fources , toutes fenfiblement ferrugi- 1**1^
Y-' 'n 'T" j*

neufes, quoiqu'^ difFerens degrds, & c'eft par Ik qu'on les diftin- p!i,i.
' *

gue : on appelle la premiere , celle qui I'eft le plus , la deuxieme
,

celle qui I'eft le plus apres elle , &c. le gout de fer qu'elles ont
toutes quatre eft mele d'une Idgere aftridion , & de quelque chofe
de piquant. Elles font fort claires & confervent pendant long-temps
plufieurs mois leur limpidite & leur gout dans les temps froids,&
dans des vaifleaux bien bouches. la chaleur du foleil en 6t€ , &
plus encore celle du feu

,
quelque douce qu'elie foit , les trouble

,

y caufe une effervefcence lente qui fait precipiter le fer en forme
d'une rouille , apres quoi les eaux redeviennent claires , n'ont plus
de gout de fer, & n'en ont plus qu'un leg^rement fal^.

Pour connoitre a fond les matieres qui entrent dans leur compo-
fition

, & produifent leurs vertus , M. Boulduc a diftilM une grande
quantity de ces eaux, afin de groffir jufqu'au point qu'il jugeoit nd-
ceflaire pour fes recherches la rdfidence

,
qui devoit refter dans les

vaifleaux. Get amas de rdfidence s'eft trouvde formee de trois ou
de quatre matieres difFerentes , difpoftes a peu pres par lits, le fer
en forme de rouille au fond du vaifleau , au deflus pour les eaux de
la troifieme &quatrieme fource feulement, une poufliere blanche tres-
fine, enfuite des cryftaux tranfparens, & brillans , enfin une mafle
confufe

, blanchatre , & faline au gout , qui expofee quelque temps
A I'air s'humgfte , & devient en partie fluide.

M. Boulduc 'a f^pard ces quatre matieres , & les a examinees cha-
cune k part, pour voir non-feulement ce qu'elles etoient, mais ce
qu'elles devoient etre dans les eaux; car ration du feu doit les
avoir alterdes , du moins quelques-unes : il peut en avoir fait de
nouveaux compofts , & c'eft leur etat naturel qu'il faut connoitre,
en demelant tous les changemens qu'il aura foufFerts.

Puifque les eaux dtoient naturellement limpides, le fer qu'elles
contenoient^ n'y pouvoit etre invifible que par etre triis-finement
difTous

; il I'dtoit done par quelque diflblvant
, par quelque efprit ou

acide, qui le r^ndoit invifible, comme il I'eft dans le vitriol, &
formoit meme un vitriol ; en effet , des que le mouvement de la
fermentation excitde par la chaleur, I'a detach^ de cet acide, il

tombe au fond du vaifleau en forme de roifille.

Tomi VI. Panic Fr^^oifi. O
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»————» Mais la fermentation ne fe fait que par un combat d'acides &
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d'alkalis, & la precipitation d'une matiere ne fe fait que parce que
des acides qui la tenoient dilToute I'ont abandonnee pour fe joindre

jinnct 119.6. a de nouveaux alkalis, avec lefquels ils avoient plus de rapport,

plus d'affinit^. Quels alkalis font entrtSs dans ces effets ? Cell cette

poufliere blanche & fine que les eaux des deux dernieres fources

Fourniflent dans leur refidence. M. Boulduc I'a reconnue pour tres-

certainement alkaline. II eft vrai que les eaux des deux premieres

fources ne la donnent pas , & que les fermentations & les precipi-

tations ne laiflent pas de s'y faire comme dans les autres : mais il

eft tri's-naturel , & prefque neceftaire de concevoir qu'elle dtoit eo
moindre quantite dans ces premieres fources

,
puifqu'elles ne dif-

ferent toutes que par les dofes , & non par la quality des matieres.

Le mouvement excit^ dans les eaux par la chaleur fait done que
les petites molecules de fer diflbus , & ces alkalis fe rencontrant &
fe choquant avec une certaine force , i'acide

,
qui avoit diflbus le

fer, I'abandonne pour fe faifir de ces nouveaux alkalis plus conve-

nables, & voilk la fermentation & la precipitation.

De-la il fuit que le diflblvant acide du fer uni aux nouveaux al-

kalis doit faire un nouveau fel moyen
,
que les eaux dans leur dtal

nature! ne contenoient pas, & qui ne naJt que de la decompofi-

tion du vitriol, qu'elles contenoient. M. Boulduc appelle ce fe\ fiil-

p/wreux, ^ caufe de la reflemblance qu'il lui trouve avec un fel

que i'illuftre M. Stahl forme par la vapeur du foufre allum^, &
par le fel de tartre.

Lorfque ce fel fulphureux eft diftille fans addition , a une chaleur

mediocre, fon acide s'eleve pur dans le recipient, & laiflc dans le

vai(reau une poudre blanche, que M. Boulduc a reconnue aifemeni

pour etre encore faline. 11 en a retir^ de vrai fel de Glauber, qui

exiftoit done vdritablement dans les eaux , car quoique le fel ful-

phureux fut un compofe nouveau
,
qui n'y exiftoit pas , les matieres

dont il eft compof^ y exiftoient. On croyoit, & on devoit croire

que le fel de Glauber dtoit un ouvrage de Part, du a cet habile

chimifte , &: il fe trouve enfin qu'il peut etre un ouvrage de la

nature. On a cet avantage
,
parce qu'il eft aulTi I'ouvrage de I'arr

,

qu'on fait ce que la nature a mis dans fa compofiiion. C'eft un
acide vitriolique tranfporte fur la bafe ou matrice terreufe du fel

marin.

Cela meme a fait foupgonner ^ M. Boulduc
,

qu'il pourroit entree

du fel marin dans les eaux de Pafly , & il y en a trouv^ effedive-

ment
,

quoiqu'avec beaucoup de peine , & par des moyens
,

qu'il

n'etoit pas facile d'imaginer. Ce fel dtoit renferm^ dans les eaux
naturelles par la meme raifon que celui de Glauber.

Apres que M. Boulduc en a eu retir^ le fel marin, & pouffd les

operations jufqu'oi!! elies pouvoient aller , il lui eft reft^ une huile

,

ou bitume liquide
,
que les eaux devoient renfermer aufti.
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Voilk jufqu'oii il a dte conduit de recherche en recherche, en com-—i«—*—
mencant par la fimple decomporicion du vitriol des eaux. II refloit r ^ v m i p
une curiolite, qu'il n'^ioit pas trop vraifemblable qu'on pijt fatif-

faire, fur I'efprit acide qui tient le fer dilfous dans le vitriol. On Anncc lyzG.

avoit foutenu que cat efpric, tres-volatil de fa nature, s'echappoit

des vaifieaux, oh ces eaux font tranfport^es
,
quelque bien bouchds

qu'ils fuffent ; il pouvoit aulfi fe perdre dans les operations , & il

n'y avoit guere lieu d'efperer qu'on le put rendre (enfible. M. Boulduc

I'a fait cependant ; il lui a trouvd une odeur de foufre alluine tres-

pen^trante. Get efprit eft auffi vif dans le genre des acides
,
que

celui de fel ammoniac I'eft dans le genre des alkalis.

Par tout ce qui a et6 dit , il eft aift de voir que des quatre ma-
tieres diffdrentes

,
qui compofoient la refidence des eaux , la pre-

miere, la feconde, & la quatrieme ont et^ examinees : il refte la

troifieme , les cryftaux tranfparens & brillans
, qu'il faut faire audi

connoitre.

lis ont une figure r^guliere & conftante, ils font plus longs que
larges, & leurs grands cotes font aftez exaSement des rhomboides.

Comme les fels moyens affedent tous cettaines figures
,

particu-

lieres <t chacun , c'eft U un indice affez fort qu'ils font de ce genre.

II eft vrai qu'ils paroiflent d'abord indiffolubles a I'eau, ce qui fe-

roit bien contraire ^ la nature de fel : mais M. Boulduc a eprouvd

qu'ils ne le font pas reellement , & qu'ils contiennent feulement

beaucoup de terre
,

qui les rend difficiles ^ diflbudre.

II y a apparenee que ces cryftaux viennent de la pierre ftl^nite,

qui fe trouve en grande quantity dans le coteau de Pafly , & aux en- '

virons des eaux. Nous avons dit en 1724., (*) que M. Geof&oy le (•) Coll. Aca'c!,'

cadet, y a trouv^ beaucoup de talc. t. V. p. 113.

En raflemblant tout , les eaux de Pafty dans leur etat naturel con-
tiennent done du vitriol, du fel de Glauber, du fel marin, de la

terre alkaline , du bitume liquide , & de la ftlenite.

Et afin qu'il n'y ait pas le plus foible moyen de fbupconner
qu'aucune de ces matieres piJt etre I'efFet du feu , M. Boulduc a
trouv^ apres plufieurs tentatives un fecret fort (iniple de tirer fans

feu toutes celles qui pouvoient etre fufpeSes. II n'emploie pour
cela que de I'efprit de vin tr^s-bien reftifie, qui ^tant verfe fur les

eaux k difFerentes reprifes , fait paroitre fucceftivement toutes les

matieres falines qu'on cherchoit.

Ces matieres, excepte la fel^nite , ont des efFets connus en m€-
decine , & de-ll M. Boulduc juge que les eaux de Party en gdndral

doivent etre rafraichiffantes , dmollientes , aperitives , & en meme
temps fortifianres, diuretiques, & purgatives. Quant a la fel^nite,

comme elle eft difficile \ difToudre, & par-1^ propre a pendtrer

en fon entier jufque dans les plus petits vaifTeaux; que d'ailleurs

fes cryftaux ont des angles pointus , il conjedure qu'elle peut par

un grand nombre de petits chocs redoubles, ranimer le reflbr: de

Oij
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C H Y M I E Orations ordinaires. On eft prefcntement plus que jamais en dtat

de juger, autant qu'on le peut par le raironnement , i quelles nia-

jlnnce tji-j. ladies conviendra un remede, qui fort tout pr^par^ des laboratoires

de la nature; I'experience, qui ne laiflera pas de decider toujours,

fera moins aveugle, & moins pdrilleufe.

Sur Ic verrc des boutcilles , on jLtr la dijjolubilitc de

plujicurs verres.

Hlfl. 1. L faut fe rappeller ici ce qui a 6t6 dit dans I'Hift. de 1724 fur

des bouteilles de verre , oh le vin fe gatoit fans que I'on en fiit la rai-

fon. M. GeofFroy le cadet la trouva par des experiences qui lui ap-
prirent que le verre de ces bouteilles fe diflblvoit par des acides. (a)

Ceux du vin font done aufli d'une nature propre i ronger ce verre,

& ils en eniportent des particules qui gatent la liqueur. Ainfi on
fait furement qu'un verre diflbluble par des acides n'eft pas bon i.

faire des bouteilles oh Ton veut mettre du vin.

Nous avons dit que M. Geoffroy avoit de ces mauvaifes bou-
teilles, mais non pas les matieres dont on les avoit faites dans la

verrerie d'oii elles dtoient venues. II ne put que ddcouvrir une mar-
que du vice du verre , fans ddcouvrir d'oii ce vice provenoit. M. du
Fay a eu depuis & les matieres employees dans cette verrerie , &
une inftrudion fur les dofes , & par-Ik il a ^t^ en etal de recher-

cher I'origine du mal. On met fept parties de cendres lefliv^es, &
ftchdes dans les arches du four, une partie de cendres du m^me
four au defaut de cendres fortes , ou non lefliv^es , une partie & k

de fable feche.

M. du Fay , en employant la maliere de la verrerie dont on fe

plaignoit, & dans la meme dofe , fit audi de niauvais verre, &
conclut deli que les circonftances particulieres & locales , telles que
Je degrd de feu , la conftruftion du four , n'y avoient point de parr.

II a vu de meme que le fable de la verrerie n'y en avoit aucune,

(a) II eft peut-etre plus ordinaire qu'on ne penfe, de trouver du rerre diflblir-

ble dans les acides. On ne s'avife pas fouvent de mettre les bouteilles communes
a cette epreuve, & ceux qui employent ordinairement des efprits acides, favent
qu'il arrive (juelquefois que les boutcilles en font attaquees, & fur-tout par I'cf-

prit de fel qui les ronge fouvent, au point qu'elles fe feparent a I'endroit ou etoit

la furface de la liqueur, lorlqu'on les fouleve par le col. Cela m'efl arrive deut
fois, & je ne doute point que cela ne foit arrive a plufieurs autres. II y a meme
apparence que M. Homberg a rencontr^ de pareil verre , lorfqu'il a fait une ex-
perience qui eft rapportee dans I'hiftoire latine de M. Duhamel , en 1694. II dit

que I'eau forte dill'out le verre fi on le fait rougir au feu , & qu'on le trtmpe
cnfuite dans du plomb fondu , j'ai fait plufieurs fois cette experience fur diverfe*
fortes de verres, & j'ai toujours trouve que celui qui etoit reellement bon,ne fe

difTolvoit point apr^s cette preparation ; ainfi il eil tres-vraifemblable que celui
fur le(|uel M. Homberg a fait cette remarque , fc feroit egalement dilfous daiw
I'cau-forie avant dc le plongsr da»s le plomb tondu.
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jpuifque d'autre fable mis ^ fa place ne faifoit pas mieux. En vain
prenoit-il audi , au lieu des cendres de la verrerie , des cendres lef- ^
liv^es du bois flott^ ou non flott^

,
qu'il bruloit h fon ufage ordi-

^ M i ^.

raire, il trouvoit feulement que le verre etoit moins mauvais, quand ^nnde tjzv.
elles eroient melees en certaines dofes avec les cendres du four de
la verrerie , ou quand elles dtoient de bois non flottd. On fous-
entendra bien , vu le fujet dont il s'agit

, que le verre eii d'autanc
plus mauvais , qu'il fe difTout plus facilement 6f plus proniptemenc
dans les liqueurs acides, & qu'il en eft plus alt^re. Mais on y peuc
joindre aulli le plus de difficulcd que les matieres dont il eft forme
auront a fe mettre en fufion , une moindre tranfparence

, & m^me
une couleur moins agrdable.

Enfin M. du Fay auroic toujours fait du verre plus ou moins mau-
vais

, s'il ne s'dtoit avife de prendre des cendres de branches vertes
bien fdchees. Eiles lui ont donnd un verre indiftbluble aux acides

,

& cela
,
quoiqu'employees en un certain nombre de dofes difFeren-

tes avec les cendres du four de la verrerie ; pour le fable il ne
paroit pas qu'il y eut guere de choix. Au-del.\ de ces dofes , oi le
verre etoit bon , il le devenoit toujours moins k mefure qu'il y
avoir moins de cendres de branches.

II eft fort naturel de penfer , comme fait M. du Fay
, que plus

une matiere eft alkaline
,
plus les acides agiflent aiftment fur elle.

L'eau , oh le bois flott^ a f^journe long-temps
, en a diffout les

fels moyens ou concrers , c'eft-;i-dire
,
qu'elle a enleve les acides de

ces fels, & n'en a laifle que la matrice alkaline &: terreufe. Ce que
l'eau a fait fur le bois flotte, le temps I'a fait fur le bois non flott^
ou neuf que Ton brule ordinairenient

,
parce que ce bois eft pref-

que tire du tronc ou des grofles branches d'arbres morts , ou fort
vieux

, dont les fels les plus fubtiis & les plus charges d'acides fe
font evapords. II eft vifible que les jeunes branches ne font pas
dans ce cas-1^. (b)
Comme on ne peut pas brCiler une aufti grande quantitd de jeu-

nes branches qu'il faudroit pour le grand nombre de bouteilles qui
fe font

, il femble que les bonnes devroient etre beaucoup plus
Tares qu'elles ne le font effeaivement : mais il y a apparence que
les arbres de certaines efpeces , ou les memes arbres en differens
pays, foutiennent mieux la vieilleffe

,
quant ai'evaporation de leurs

acides
, & que les bonnes bouteilles font faites de cendres d? ces

bois Ik , fans que Ton ait eu pourtant cette attention.

^
J

On, "6 peut donner ces raifons que comme des conjeflures, & il faut
attendre qii'iine plus longue experience nous ait fait trouver d'autres verres qui
aient le meme detaut, on pourra peut-etre alors, par I'examen des matieres qui

•

Jes compofent, connoitre la veritable caufe d'un effet jufqu'a prefent inconnu ou
neglige par ceux qui Tout remarque ; & il y a apparence que i\ Von parvient a
,en decouvnr €;va(.1eai«nt la caiift , on pourra sn jncrae-iemps y uvuvtr le
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C n Y M I E. ^ur Ic fio'id qui rcfultc ordinaircmcnt da melange dcs hu'dcs

Annec ijxj. cJjcntkUcs avcc Vcfprh dc v'ln.

Hift- JLi Es liqueurs qu'on appelle chaudes ou froides par rapport ^ cer-

taines propri^tes, & fur-tout a I'impredlon qu'elles font fur notre

langue , ou dans nos veines , n'en font pour cela ni plus ni moins

chaudes ou froides exterieurement , & pourvu qu'elles aient 6i6 aflez

expofees ii I'air , elles y prennent toutes un degr^ de chaud ou de

froid ,
que le rherniometre fait voir paifaitement le meme. 11 ne

s'agit ici que de ce chatid ou de ce froid exterieur , dont le ther-

mometre eft jugc. Ce fujet abonde en phenomenes finguliers que

les plus habiles phyficiens n'eulTent pas prdvus.

Euflent-ils devine
,
par exemple, que des difTolutions qui fe fe-

ront avec une fermentation fenfible , meme avec bruit , meme en

poufTant des vapeurs chaudes , euflent pu cependant etre froides ?

(») Co'.!. Acad. On I'a vu dans I'Hiftoire de 1700. (*)
»"^'''' 5'5' On n'eut pas cru au contraire que Teau verfee fur de I'efprit de

vin bien reAifi^ en augmentat la chaleur. M. Geoffroy le cadet a

fait voir qu'elle I'augmente , & beaucoup, & promptement, & d'au-

tant plus que la dole de I'eau eft plus forte par rapport \ celle de

(') Coll. Acad. I'efprit de vin. (*)

T. II. p. ji8. Mainrenant M. GeofFroy pr^fente cette merveille par une autre

face. Tandis que I'eau qui devroit diminuer la chaleur de I'efprit de

vin I'augmente, les huiles eflentielles la diminuent, quoiqu'elles la

duffent augmenter ,
puifqu'elles ne font prefque compofees que de fou-

fres tres-inflammables & tres-difpofes Ji prendre feu. 11 paroit par les

experiences de M. Geoffroy, que le moindre effet de quelques huiles

eflentielles fur I'efprit de vin ed de n'en pas diminuer la chaleur,

Telles font I'huile eflenrielle de lavande, & celle de gerofle. {a)

11 eft )l remarquer que I'eau
,
qui augmente tant la chaleur de I'ef-

prit de vin , ne produit aucun efFet fur les huiles eflentielles.

Nous pouvons , fans entrer dans le detail des experiences , don-

ner une idee gdnerale des principes phyfiques
,

qui apparemment

ont lieu dans ces phenomenes. Le mouvement qu'il s'ngit ici d'au-

gmenter ou de diminuer , eft celui de liquidite , celui par leque!

toutes les petites parties intdgrantes d'un liquide d^tachees les unes

des autres font mues en tout fens. On fuppofe que c'eft une matiere

fubtile, qui coule entre elles, & les agire, & que par elle-meme

elle a toujours la meme vitefle. Le mouvement de ces molecules du

liquide fera augment^ , fi elles deviennent plus mobiles , elles ne

( a ) On en peut inf^rer que ces liqueurs fe melent enfemble fans aflion r6ci-

proque , conime I'eau & le vin , dont les partiet en s'unilFant ne font que fe

l>lacer les uact *. cute des autres.
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le peuvent devenir que par etre plus fines & plus deliees, & fi an—""*»* ^

contraire elles deviennent plus grolTieres & plus maflives , le meme q^ y n i e.
mouvement fera diminue. On peut ajouter encore que dans un li-

quide, dont les parties font h^t^rogenes , ainfi qu'elles le font pref- Anncc ^72-7.

que toujours, le mouvement de liquidite, dont le thermometre doit

fentir le degrd de chaleur, fera plus augmemd, fi les molecules qui

deviennent plus fubtiles font celles qui font les plus propres par

leur nature i faire fentir de la chaleur au thermometre ; il arrivera

le contraire dans le cas oppofe. Si on mele enfemble deux liqueurs

,

& qu'elles agiffent I'une lur I'autre, comme il arrive fouvenr , ou
les molecules de I'une feront attdnu^es & plus divifdes par celles de
I'autre, auquel cas le mouvement de liquidity de la premiere au-
gmentera , & le thermometre montera , ou les molecules de I'une •

fe joindront a celles de I'aucre , & les rendront plus grodieres , au-

quel cas le mouvement de liquidite diminuera , & le thermometre
defcendra. II faudra de plus avoir egard h. la nature des molecules

qui auront ete alter^es par I'aftion des deux Rqueurs. Si elles n'ont

pas d'adlon I'une fur I'autre, foit parce qu'elles ne font pas de na-

ture i en avoir , foit parce qu'elles ne fe melent pas aflez inti-

mement enfemble , le mouvement de liquidite ne recoit nul chaii-

gement , & le thermometre eft immobile.
L'eau ne fait nul effet fur les huiles efTentielles

,
parce que ce

font des huiles, & que l'eau & I'huile ne fe melent pas. Mais l'eau

augmente la chaleur de I'efprit de vin
,

parce que d'un cote elle

fe mele tres-intimement avec la grande quantit^ de flegme touts

femblable a celle
,

qu'il contient, (*) & que d'un autre cote elle (.) v. Cell. Ac.
^tend & developpe les foufres qui nagent dans ce flegme. T. IV. y. 164 ^

Les huiles elTentielles , contiennent avec leurs foufres beaucoup & Iuiy.

de parties falines , or tout le monde fait que les fels refroidiffent

l'eau , ou , ce qui eft le meme , en diminuent le mouvement de
liquidite. II faut done que le m^^lange des fels des huiles efTentiel-

les avec le flegme ou l'eau de I'efprit de vin diminue la chaleur dc
I'efprit de vin. Le degre de cette diminution depend du plus ou
moins de fels des huiles efTentielles.

Avec ces principes generaux , on peut expliquer les phenomenes

,

& meme en prevoir quelques-uns. Cependant il pourroit fe trou-
ver telles combinaifons fmgulieres & delicates qu'il feroit difficile

de ramener aux principes fuppofes, quoiqu'elles en fufTent rt<elle-

ment des fuites. Cet inconvenient n'eft que trop commun en
Phyfique. >

J'ai pris de I'huile reftifi^e de ter^benthine
,

je I'ai verfe'e fur de Mc;n,
I'efprit de vin ou elle a eu de la peine k fe difToudre ; quoique la

bonne t^rebenthine , toute groffiere qu'elle eft , s'y diflblve parfai-

tement , melee k parties egales. L'une & I'autre blanchifTent d'a-

bord I'efprit de vin , auquel elles s'uniflent en les agitant enfera-
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Ill ABR^G6 DES M^MOIRES
I ble , Si la t^icbemhine refte toute entiere unie h refprit de vin j

aiiin-bien que la reiidence de fon huile eflentielle apres la reflifi-

cation : niais cette mime huile elTentielle reftifiee ne fe joint ^ cet

Annie z^xj. efpric qu'en petite quantite
,
puifque dans une once d'efprit de vin,

il ne peut s'en diflbudre qu'un gros trois grains , & que le furplus

s'en fepare en fe precipitant. On voit par-l^, que plus une huile

eft fubtile , moins el!e eft difpofee k fe joindre ^ I'efprit de vin
,

& que cette union fe fait plus aif^tnent avec des matieres fulphu-

reufes plus grolTicres.

C'eft en obfervant ce qui fe paftbit dans ces mdanges que je re-

marquai ce froid affe? fenfible dont on vient de parler. Pour m'ea
afturer avec exaftitude ,

je plongeai un thermometre dans chacune

de ces liqueurs ftparement , & je trouvai que dans I'une & dans

Tautre il s'arretoit ^ la meme hauteur. Je fis enfuite un miSlange

de deux onces d'efprit de vin & d'autant d'huile reSifi^e de tdr^-

benthine
, j'y plongeai le meme thermometre ; & au moment que

ces deux liqueurs s'uniftbient
,

je vis defcendre la liqueur du ther-

mometre d'une ligne & demie. Ayant fait un autre melange avec

une huile moins reftifide , k meme poids , le thermometre defcen-

dit de deux lignes ^ deux lignes & demie. Enfin dans le melange

de la terebenthine elle-meme avec I'efprit de vin a parties dgales

& au poids de deux onces chacun, le thermometre defcendit en-

core au-deffbus.

Le mdlange d'une once de camphre avec une once du meme
efprit de vin fit baifTer la liqueur du thermometre de quatre juf-

qu'^ quatre lignes & demie.

En faifant le meme eflai fur d'excellent baume de Copaii, mel^

avec de I'efprit de vin , au poids de deux onces chacun , le ther-

mometre eft defcendu de trois lignes & demie, quoique dans ce

melange le baume n'ait pas ete enti^rement diflbus
,

puifqu'il s'eft

fepare enfuire
,
pour la plus grande partie , d'avec I'efprit de vin.

L'effence de lavande melee de meme avec I'efprit de vin , i par-

ties egales, & au poids d'une once, s'y joint tres-intimement , &
ne produit aucun changement au thermometre.

L'huile de citron fe diffout dans I'efprit de vin
,

prefque auffi

difficilement que l'huile re£lifiee de tdr^benthine, & mel^e avec

cet efprit au poids d'une once chacun , elle fait baifler le thermo-

metre de deux lignes & demie.

L'huile effentielle d'anis
,
qui , comme on le fait , a la pro-

priete de fe figer en forme de cryftaux dans les temps froids , s'u-

nir pour I'ordinaire affez intimement avec I'efprit de vin , & dtant

melee avec cet efprit \ meme dofe , elle fait baiffer la liqueur du

thermometre de quatre \ cinq lignes.

L'elfence de limette , dont une once d'efprit de vin ne diflbut

que trois dragmes & demie , fait defcendre le thermometre de

trois lignes.

L'huile
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L'huile eflentielle de gerofle fe mele parfaitement avec IVfpn't -i

de via : mais elle ne produit aucun changemenc a la hauteur du c H Y M i E
thermometre.

Toutes ces differentes obfervations mdritoient d'etre compar^es Anncc fjxj*
aux experiences dont j'ai parl^ dans mon m^moire de ij^-i , du

mdange de I'eau avec I'efprit de vin : je les ai r^p^cees c€(te an-

nde , & j'ai plonge un thermometre dans ce melange
,

qui en a fait

monter la liqueur de treize lignes. J'ai fait aufli ces experiences

fur d'autres liqueurs aqueufes , mais chargees de parties falines, pour

obferver ce qui r^fulteroit. J'ai choifi d'abord Purine
,

qui eft ea

meme temps huiieufe & faline, mais oil l'huile &: le fel nagent

dans une grande quantite de flegme. En la melant avec de i'ef-

prit de vin , le thermometre n'a monte que de dix lignes \ ainfi

la partie huiieufe & faline paroit oter , dans I'urine , \ la partie pu-

rement aqueufe, une faculty d'augmenter la chaleur, qui mefurde
par le thermometre , fe trouve de trois lignes.

Le melange de I'efprit de vin avec le vinaigre diftille \ pareille

dofe , ou avec le vin lui-meme , a produit un effet femblable au
precedent fur le thermometre.

Sachant que le fel ammoniac mele avec I'eau fimple, en ralen-

tit le mouvement de fluidite , & qu'il fait baiffer confiderablement

la liqueur du thermometre
,

j'ai voulu voir quel feroit fon effet en
le melant avec I'efprit de vin. J'ai jette un gros de ce fel en pou-
dre fur une once de cet efprit , oii le thermometre ^toit deja plong^

;

ce qui I'a fait defcendre d'une ligne & demie. Mais comme une
liqueur fi fpiritueufe eft peu propre \ diflbudre ce fel

, j'ai verfd par
delTus une once d'eau. J'a'^^is lieu de croire que par cette addi-
tion de flegme les fels etant plus diflbus , ils feroient baiffer en-
core la liqueur du thermometre ; cependant tout le contraire eft

arrive , & la liqueur eft remontde de fept lignes & demie ; effet

qu'on ne peut attribuer, \ ce que je crois, qu'au melange de I'eau

avec I'efprit de vin ; & comme ce melange , s'il eut iii d'eau feule

& fans I'addition prdcedente du fel ammoniac , auroit du faire mon-
ter la liqueur du thermometre i treize lignes & demie, on voit

par cette experience, que la diflblution de ce fel fufpend I'effetdu

melange de I'eau feule de la quantity de cinq lignes & demie.
Cette diflblution agit done plus puiflamment que I'urine

, qui toute
faline qu'elle eft, , laiffe monter la liqueur du thermometre
jufqu'k la hauteur de dix lignes

,
quand on la mele avec I'efprit

de vin.

Le fel volatil ammoniac dtant plus aife \ diflbudre par I'efprit

de vin doni il eft d^ja p^ndtre, a fait defcendre le thermometre
de trois lignes

, a.w Ijeu que le fel ammoniac fimple ne I'avoit feic

defcendre que d'iine ligne 6f demie.

Tome VI. Partie Franpife, P
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t H Y M I E. Sur un Jel naturcl dc Dauphine.

7 7- JL N parlant d'un fel naturel qui fe trouve en Efpagne * , & que
Hift. M. BjiJd^^c le fils a reconnu pour etre le vrai fel de Glauber, nous

(') V, I'hift. de ?^°"^ dit que Glauber ri'eut apparemmtnt pas cm que ce fel dont

i7i4. ii fi fuvoit fi bon gre , & qu'il nommoit admirable , dilt fe trouver

tout forme dans le fein de la terre. Cette efpece de merveille dimi-
nue aujourd'hui. Le meme M. Boulduc en examinant un autre fel

naturel tir^ de Dauphin^ & d'aupr^s de Grenoble , a decouvert que
c'etoit encore de veritable fel de Glauber , un acide vitriolique

porte fur la bafe terreufe du fel marin.

11 n'a pas fuffi a M. Boulduc que le fel de Dauphin^ fut par tou-
res les qualites ext^rieures parfaitement femblable , foir au fel na-
turel d'Efpagne, foit k I'artificiel de Glauber, qu'il fut aulTi aifd-

nient dilfoluble par I'eau , aulfi friable, que fes cryftaux afFeitaflent

conftamment les memes configurations
,

qu'il fe fondit de meme fur

le feu fans fufer , & fans s'enflamnier , & feulement en fe gon-
flant , qu'il eut le meme gout fiir la iangue

, &c. La recherche a
et^ plus approfondie, & a p^netri^ jufqu'a la compofuion intime de
ce mixre.

_
On fait que le turbith mineral eft du mercure empreint de I'a-

cide vittiolique. Si que le mercure ne peut devenir ti:rbith que par
cet acide. M. Boulduc a verfe dans une folution de mercure par I'ef-

prit de nitre, du fel de Dauphine diffous dans i'eau comniune. Aufli-

tot il fe fait au fond du vaifleau une pi^cipitation d'une madere qui
eroit de vrai turbith ; ce turbith ^toit done du mercure empreint
d'un acide vitriolique, & cet acide ne pouvoit etre venu que du fel

de Dauphin^. II avoit abandonne fa bafe , & avoit enlev^ le mer-
cure h I'efprit de nitre.

On fait aufli que I'acide vitriolique ne peut qu'avec la bafe ter-

reufe du fel marin former un fel femblable par fes propridt^s ext^
rieures i celui de Glauber. II eft done bien prouv^ que les deux
principes qui compofent le fel de Glauber & le fel de Dauphin^
font les memes.
M. Boulduc, ainfi que nous I'avons dit en 172^, avoit auffi trouv^

du fel de Glauber dans les nouvelles eaux de PafTy ; il croit audi

(•) V. le Suppl. qu'il y en a dans le fel d'Ebfom, dont nous avons parld en 1718 *,

foit que cs fel de Glauber foit porte par les eaux mindrales d'Eb-
fom , comme par celles de PafTy, foit qu'il (bit purement folfile,

comme celui d'Efpagne & de Dauphine , car un fel naturel peut
nous venir de ces deux difFerentes manieres.

De plus , M. Boulduc cite phifieurs Chymiftes qui ont parl^ Je
fels naturels, qu'il juge devoir etre les memes que le fel de Glau-
ber. Ainfi voilk la merveille encore plus diminuee que nous ne I'a-
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vons dit d'abord, voila un remede fort accredit^ dans la M^decine .
ii^—^^iM^M

qui n'a plus befoin d'etre prepare avec une iiiduftrie toujours peni- r « y m i f
ble, &i fujette k erreur.

Environ vers le milieu du fiecle pafle , Glauber fit connoUre fon

y^/, que Kiinckd pourtant afllire dans fon Laborat. Chymic. avoir Mera,

et^ connu fous un autre nom cent ans auparavant dans la maifoa
Eledorale de Saxe. Quoiqu'il en loit, nous en devons la connoif-
fance & la compofition au premier , lequel apr^s en avoir* vu des
cffets, qui le furprenoient lui-nieme, lui donna I'epithete di'^dmira~
bli : en efFet, ce fel a eu depuis fon temps bien de la reputation,

particulierement pour I'ufage interieur, & la foutient encore au-

jourd'hui.

II y a quelques quarante ans, que M. LiJIer, tirant des eaux mi-
n^rales d'Angleterre un fel

, qui lui etoit inconnu , & dont les appa-
rences ext^rieures approchoient en quelques chofes du falpetre , I'ap-

pella I^itrum calcarium. Cependant ce pretendu nitre eft au fond
un vrai fel dc Glauber , v^rifi^ par la figure que cet Auteur en
donne lui-mlme , & par les efFets qu'il en rapporte dans fon liv. dc
Fontibus medicatis Anglice , de 1682.

Apres Lifter, M. Grew publia en 1^96 le fel d*Ebfom : mais
quelque connu qu'il foit depuis dans toute I'Europe , fon melange
& le vrai caraSere nous ont ^t^ caches longues anndes : & quoi-
qu'ils ne foient pas encore tout-k-fait eclaircis ( car ce fel n'eft pas
fimple

)
je puis du moins affurer

, que celui de Glauber en fait une
bonne partie, foit que le fel d'Ebfom vienne de la fource mindrale
de cet endroit , foit , comme raffure M. Slare , Membre de la So-
ciete Royale de Londres

,
qu'on le tire depuis quelques annees d'une

mine de fel commun follile , avec lequel il fe trouve confondu , &
dont on le ftpare par le moyen de la cryftallifation apres les avoir
dilTous enfemble, & ddpouilles des impuretds terreufes qui y font

melees : Voyez les Tranfaclions philofophiques de 1714.
M. Stkal, & je crois qu'il eft le premier, reconnut enfuite au

vrai le fel de Glauber dans les eaux acidules ou eaux minerales
ferrugineufes , & ne balanca pas de le mettre au nombre des

fels mincraux, qui font ceux que la terre fournit : Voyez fon Spe-

cimen Beccherianutn de 1703 , & fon Traiti des fels ^ imprimis
depuis.

Apres lui , M. Hoffmann , ddcouvrit une fource d'eau min^rale
bien amere & purgative, dont la livre, au rapport de M. Henckel,
donne deux gros de fel pareil aux pr^cedens , 6t qui fe convertit

aifdment en foie de foufre. Voyez les Obfervations Pkyfiques & Chy-
miques d'Hoff'mann ,

publi^es en 1722. •

Par ces fairs il eft bien conftant , que cette efpece de fel
, que

nous appellons de Glauber, fe trouve naturellement dans le fein de

U terre, & comment ne s'y trouveroit-il pas? La nature, qui tra-

Pij

Annie iji-j.
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?^"™™^*^^— vaille fans cede ^ decompofer les mixtes & i les changer en d*au-

C H Y M I B.
"^^^' 'encontrant, pour ainfi dire, fous fes mains des matieres vi-
trioliques , fulphureufes ou alumineufes avec !e fel niarin , ou da

^nee fji-j. nioins avec fa terre
,
produira aufli-bien par-Ik cette (one de fcl

,

que nous faifons par le fecours de Tart, non-feulement avec I'h'jile

de vitriol, mais encore avec le vitriol lui-meme, ou I'alun & le fel

marin : & alors ce fel ( etant une fois dans cet etat ) s'il eft de-
trenip^^& diflbus par des eaux fouterraines

,
qui ont de I'iflue, il

s'ecoulera avec elles , tantot/ew/, & produira des eaux amercs, dont
Gallen a deja fait mention ; tantot melc avec cTautrcs matieres mi~
neralcs , comme il I'eft dans quelques acidules : fi au contraire le

diflblvant general des fels lui manque , il reftera comme arrete &
fupprim^ dans la terre , dont on le retirera, quand on aura I'avan-

tage dc le reconnoitre ; comme on le fait depuis peu aupr^s de
Neufol en Hongrie , oi ce fel , au rapport d= M. Hermann dans
une difTertation faite i ce fujet , eft attache aux parois & dans les

fentes d'un roc
,
qui fe trouve dans les creux d'une mine de cuivre.

J'en ai trouve, en quantite raifonnable, dans une plante caicinte

ou bruise. Mais
, je ne fuis pas encore certain , fi ce fel a paflt^ for-

mellement & en fubftance dans la plante , ou fi dans la calcina-

tion , le feu y ayant rencontr^ fes principes confiitutifs , les a unis

& combines.

Hlft.

Purification dc I'Or.

V^N trouve quelquefois de for, qui a divers carafleres d'impu-
rete ou d'imperfedion. II ne fe met jamais en fufion claire, ft fur-

face eft livide; fi on le verfe dans une lingotiere, il en demeure
dans le creufet une partie qui n'eft pas aflez coulante, enfin il eft

aigre , caffant , & ne fe pent prefque pas travailler. On croit com-
mun^ment qu'il tient quelque portion d'emeril

,
qui eft une ma-

tiere pierreufe , dure , & tres-h^tdrogene ^ I'or. En effet on ren-
contre aflez fouvent de I'e'meril dans les mines d'or : mais fans

examiner s'il s'en eft mele vdritablemeni dans Tor dont il s'agit ici

,

M. du Fay a donni un moyen de le purifier, & de le rendre aufll

doux qu'il doit I'etre naturellement. Ce moyen lui venoit d'un Ar-
tifte, qui a travaill^ long-temps avec lui en Chymie.
Tout le monde fait que tout m^tal , excepte I'argent , mel^ avec

For , s'en fepareroit par la coupelk , I'argent ne s'en f^pare que par
le depart. Ici il faut d'autres moyens ; ce qui paroit prouver que ce
mauvais or tient effedivement quelque matiere, telle que de I'tfmeril.

II faut prendre parties egales de cet or & de bifniuth , les fon-
dre enfemble dans un creufet , & verfer dans un culot ce qui pourra
fortir coulant, pefer enfuite ce melange fondu pour juger de la quan-
tite reftee dans le creufet , la meler avec une ^gale quantity de bif-
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muth , refondre & reverfer comme la premiere fois , & rep^ier en-^——
—

core I'operation
,
jufqu'a ce qu'enfin toute la matiere foil fortie du p

creufet bien coulante. Cet or ainfi faoule de bifmuth , on le mettra ^ ^' i E,

dans une plus grande & epaifTe coupelle bien foutenue d'une autre Annie ijzy
faite de terre a creufet , dans laquelle elle aura ete formee & bien '

'

battue. On coupellera le melange fans y rien mettre autre chofe;

& quand il iera Hgi , on trouvera Tor encore impur
, & couverc

d'une peau livide ; on mettra alors fur chaque marc d'or 2 ou 3 on-
ces de plomb , & on continuera de coupeller jufqu'k ce que tout

le plomb foil evapore ou imbibe dans la coupelle. Apres cette fe-

conde operation, I'or n'eft point encore audi beau qu'il le doit etre,

quoiqu'il foit dej^ moins livide, &i moins aigre. Pour achever de le

purifier, il faut le mettre dans le creufet large que Ton placera dans
une forge , de forte que le vent du foufflet darde la flamme fur le

•nietal ; on le tiendra quelque temps en fufion , & on ceffera de
fbuffler quand I'or commencera a s'eclaircir ; on y jettera enfuite

^ plufieurs reprifes un peu de fublime corrofif, & fur la fin un peu
de borax. On reconnoit que I'operation eft entierement finie , lorf-

que le me:al devient tranquille, qu'il ne fume plus, & que fa fur-

face eft brillanre. On le peut alors jetter en lingot , & quand oq
le travaillera , on le trouvera fort doux.

Si ce mauvais or tenoit aufli de I'argent, il faudroit !e traiter

davar.tige felon cette vue, parce que I'argent mel^ avec I'or eft

le feul mttal qui ne s'en fepare pas par la coupelle. Apres que I'or

aura ^te coupelle la premiere fois avec le bifmuth , on meitroic
deux pifties d'argent fur une d'or, afin que I'argent en plus grandes
quantitd tirat mieux I'argent de I'or; on le coupelieroit avec le
plomb , comme il a et^ dit , & il ne feroit pas ndceftaire de mettre
tant de fublime corrofif. On feroit enfin le depart de I'argent 2
I'ordinaire.

O
y^egetations chymiques^

N a vu dans Thiftoire de 1704. C^) , une obfervation de feu M. (•) Coll, Acad
Romberg fur une efpece de vegetation, un arbrifleau d'argent. De f- U- ?• "9.
I'argent ayant et^ mis a la coupelle avec trois fois autant de plomb,
il s'etoit eleve dedeflus la furface de I'argent, lorfqu'elle fe con-
geloit dans le feu , un petit jet qui I'avoit percee , & avoit forme
cet arbriffeau. M. Homberg en avoit aif^ment trouvd la caufe. L'ar-
gent etoit encore en fufion , excepte ^ fa furface refroidie par Pair
exterieur, & cette matiere bouiliante, trop gende dans fon mouve-
ment par une croute dure , I'avoit ouverte. M. Morel , dodeur en
medecine, & employe a la monnoie pour I'affinage des metaux

,

a fuivi cette idee , & a fait a I'academie le r^cit de ies experiences,
II approche de la furface de Pargent ua lirge mouille , afin de
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————— la reffoidir plus promptement , & que la matiere en fufion etant

encore alors plus echauff^e, fafTe plus d'effort, & jaillilTe en plusC H Y M I
. grj[,(jg quantite, & plus haut. En meme temps & dans la meme

Annce zjz~. ^"^ '' trempe dans I'eau froide le fond de la coupelle, ce qui fait
'' qu'elle fe reflerre brufquement , & ajoute un nouvel effort h celui

de la matiere qui doit jaillir. Par ce moyen la croute fuperficielle

fe perce en beaucoup plus d'endroits, & il fort une infinit^ de jets,

qui par les differens arrangemens qu'ils prennent en fe congelant ^

I'air, repr^fentent affez bien des tetes de choufleurs.

L'argent niele avec le plomb fait de plus belles vegetations que
le plomb feul. Sa furface fe perce trop vice, & en trop d'endroits

a la fois; d'ailleurs il fe refroidit trop aifement, & fes jets font

congeles dans I'air avant que de s'etre affez elev^s.

11 paroit par-1^ qu'un melange d'argent & de plomb doit tenir

le milieu requis pour les belles vegetations, & celui qui a le mieux-

reulli ^ M. Morel eft d'une ou de deux parties de plomb fur une d'ar-

gent. Si on mettoit trois ou quatre parties de plomb , les vegeta-

tions fe feroient encore, mais avec le d^faut d'etre trop plombees,

ou de n'etre qu'argent^es.

Plus on emploie de matiere, plus fes vegetations font belles.

Le cuivre ne vegete pas facilement; pour peu que fa furface foit

congeiee , elle eft trop dure pour fe laiffer percer par la matiere

liquide, & cette matiere agit plutot dans le fens oppofe, c'eft-k-

dire , fur le fond de la coupelle qu'elle brife. Par cette raifon l'ar-

gent de bas alloi, dont I'alliage ell ordinairement de cuivre, ne vd-

gete pas bien.

Si on effaie de faire des vegetations d'or i la maniere que M.
Morel a trouvee pour celles d'argent, il s'eleve avec bruit de la

furface de I'or quantite de petits grains ronds
,
qui font quelquefois

jettes a plus de lo pouces de la coupelle. On voit bien que cette im-

petuofite de mouvement doit empecher la vegetation : mais pour-

quoi eft- elle particuliere i I'or? C'eft ce que M. Morel n'a pas en-

irepris d'expliquer , il laiffe ce phenomene a ceux qui voudront fui-

vre cette matiere. lis profiteront toujours des experiences qu'il a

faites , foit qu'ils aient deffein de perfedionner les vegetations me-
talliques , foit qu'ils veuillent les prevenir

,
parce qu'elles feroient

contraires ^ de certaines vues.

Sur Ic PotaJJ'e.

Hift. l_j A potaffe eft une matiere toute faline & alkaline
,
qu'on em-

ploie pour le favon, pour les teintuies, pour le verre
,
pour I'email

de la fayance, dans la medecine meme. On n'en connoit guere la

fabrique , & M. du Fay qui I'a obfervee aux environs de Sare-Louis,
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car il s'en fait beaucoup dans les grandes fordts qui font depuis la —

Mofelle jufqu'au Rhin , en a donn^ une relation.
C H Y M i E

On choifit de gros & de vieux arbres, le hetre eft le meilleur, on

les coupe en troncons de 10 ou 12 pieds de long, on les arrange Annie zy-?.".

I'un fur I'autre, & on y met le feu. On ramafie les cendres , dont

on fait une leffive tr^s-forte , on prend enfuite des morceaux du me-
me bois pourris «S: fpongieux que I'on fait tremper dans la leffive,

& que I'on n'en retire que quand ils en font bien imbibes , & apres

lefquels on en remet d'autres pareils jufqu'a ce que toute la leflive

foit epuifde & enlev^e. On fait dans la terre un trou de 3 pieds en
quarre fur lequel on met quelques barres de fer pour fourenir des

morceaux de bois fee , & par-deffus on arrange les morceaux de
herre imbibes de leflive. On met le feu au bois fee , & Icrfqu'il eft

bien allum^, on voit tomber dans le trou une pluie de potafle fon-

due, & on remet de nouveau bois imbibe jufqu'a ce que le trou

foit rempli de potafle. Lorfqu'il I'eft, & avant que la potafle foit

refroidie , on en nettoie la fuperficie le mieux qu'on peut en I'ecu-

mant avec un rateau de fer. II y refte toujours beaucoup de char-

bon, & d'autres impuretes, ce qui fait qu'on ne s'en fert que pour
le lavon gras. Quand elle eft refroidie , elle forme un feul pain

que I'on brife pour le mettre dans des tonneaux , de peur que I'air

r'humeSe cette matiere fort avide d'humidite. On I'appelle potafle

en terre, il eft aife de voir pourquoi, & on ne la vend que 16 liv.

le quintal.

II y a une autre forte de potafle plus pure & meilleure, qui fe

vend 19 liv. On la commence comme I'autre. La forte leflive de
cendres etant faire , on repafle de I'eau deux ou trois fois, jufqu'a

ce qu'on ne fente plus I'eau grafle fous les doigts. On met alors ces
leflives dans une chaudiere de fer conrenant un demi-muid, & mon-
tde fur un fourneau. On la fait bouillir, & Ji mefure qu'elle s'^va-

pore , on y remet de nouvelle leflive
,
ju(qu'^ ce qu'on la voie s'e-

paiflir confiderablement, & monter comme de la moufle. Alors oa
diminue le feu par degres, apres quoi on trouve au fond de la

chaudiere un fel tres-dur, qu'on en tire en le caflant avec un ci-

feau , ou un maillet. On le porte enfuite dans un fourneau difpofe
de maniere que la flamme du feu qu'on fait des deux cotes fe re-
pande dans une efpece d'arche qui eft au milieu , & aille calciner
la potafle. Elle I'eft fuffifamment

,
quand elle eft bien blanche. Elle

garde pourtant toujours un peu de la couleur qu'elle avoit avant la

calcination, qui lui vient, ^ ce que difent les ouvriers, des difterens

bois qu'on emploie. Ils ont remarqud que les arbres qui font au haut
des montagnes font la potafle d'un bleu pale, que ceux qui font
dans les endroits marecageux la font rouge, & en donnent une
moindre quantite; & que les autres la font blanche, mais n'en don-
nent pas tant que ceux du haut des montagnes. Apres le hetre, il

n'y a guere que le charme qui foit propre a cette operation , les
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: autres cfpeces payeroient ^ peine le travail. La potafle calcin^e s'ap-

pelle potafle en chaudron , ou falin.

Jdcc giniralc des differentes manicrcs dont on pent falrc

la Porcdainc ; 6* qudks font hs vcritabhs matures de

cdlc dc la Chine.

N'
Par M. D E Reaumur.

_ Ous devons I I'adion du feu, fur des terres, fur des fables,

lur des pierres, & fur des combinaifons de ces differentes matie-

res , (oit entre elles , foit avec des preparations min^rales ou m6-
talliques , trois fortes de produftions qui nous procurent une infi-

nite de commodit^s & d'agr^niens , la terre cuite , le verre & la

porcelaine ; la derniere eft celle dont on a fait jufqu'ici le plus de

cas ; fon prix a et^ port^ bien au-delk de celui dss deux autres \

I'Europe a qui elle ^toit ^trangere , n'a rien ^pargn^ depuis plu-

fieurs fiecles pour s'en fournir ; & ce qui eft peut-dtre moins a la

gloire de la porcelaine qu'a celle des Chinois , c'eft qu'<» la Chine

meme , oi fe fait la plus parfaite , & 06 on ne fait que de vi-

lain verre , il y en a qui eft mife au rang des chofes pre-

cieufes (a).

Que ce loit par raifon , ou par caprice
,
que nous fommes plus

touches de la vivacit^ & de la conftance de fes couleurs
,
que de

I'admirable tranfparencs du verre, qui femble lui rendre propre la

couleur du liquide qu'il contient , toujours refte-t-il h la porcelaine

pour avantages r^els fur le verre, d'etre en dtat , quoique froide
,

de recevoir la liqueur la plus chaude , de ce que , apres I'avoir re-

cue , les doigts la touchent avec moins de rifque de fe bruler, &
enfin d'etre moins fragile.

L'Europe I'a trop envi^e k la Chine pour qu'on n'y ait pas cher-

ch^ i en compofer de pareille ; fi on n'y eft pas parvenu , au

moins a-t-on rdufli h I'imiter en quelque forte. Nous avons depuis

plufieurs ann^es une manufafture de porcelaine, dtablie ^ S. Cloud,

qui s'eft fort perfeSionnde dans ces derniers temps : depuis trois

ou quatre ans , on a fait des porcelaines groflieres pour des man-
ches de conteau dans pliifieurs fayanceries du Royaume. Les pays

Strangers n'ont pas neglige cette recherche. On y a travaill^ en

Hollande. Les nouvelles publiques nous ont parl^ d'etabiiflemens

tentes en diffdrens endroits, dont j'ignore le fucces. Mais il y en

a un en Saxe , oi!i I'on compofe une belle efpece de porcelaine (a *)

(a) Elle y eft connue c!e temps immemorial ,- les annales cliinoifes ne fixent

poi.nt I'epoque de foil invemion.
(a") Elle eft dans fon genre aiifti excellente que celle de la Chine, fi meme

elle ne lui eft fuperieure. Macquer, Did. de Chym'ie, T, //./•. aSa
&
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& qui eft fur-tout remarquable par I'dclat de Tor dont eft revetu ;

tout I'interieur de certaines tafles blanches. II n'eft pas bien fur que

quand on eiit fait en Europe , ou du oloins en France , de la por-

celaine aufli bonne & aufii belle que celle de la Chine , I'etran-

gere ne lui eut pas etc prefer^e. Mais il eft certain que celle qui

jufqu'ici a et^ faite en Europe , n'eft pas pr^cifement de la nature

de celle de la Chine
,

qu'elle n'en a pas toutes les qualites. Quoi-

que des favans du premier ordre fe foient exercds fur cette ma-
tiere , & qu'ils ayent afture y avoir travaill^ avec fucces , ils ne

nous ont meme nen laiff^ de propre k nous mettre fur la voie des

tentatives. L'Acad^mie a eu un de fes membres , M. Tfchirnaus

,

qui a trouve le fecret d'une compofition de porcelaine
,

qui felon

les apparences eft la meme dont on fait ufage en Saxe ; il ne k
confia en France qu'au ieul M. Homberg , encore ce fut k condi-

tion qu'il ne la communiqueroit k perfonne qu'apr^s fa mort. M.

Homberg lui a trop bien tenu parole ; il a furv^cu M. Tfchirnaus

de plufieurs annees , & n'a rien appris de ce fecret au public, ou,

ce qui eut ^t^ la meme chofe , ;i i'Academie.

L'Etude particuliere que j'ai faite depuis long-temps des prati-

ques des arts , ne pouvoit guere me permettre d'ignorer tranquille-

ment la nature d'une des plus belles matieres dont nous leur

foyons redevables {b *). Et je me fuis livre volontiers k une recher-

che ou je me trouvois engagd par une forte de n^ceftite , des qu'il

m'a paru qu'on pouvoit y etre conduit par ces principes clairs
,
qui

menent furement au but quiconque n'eft point efFraye par le nora-

bre d'experiences qu'ils exigent.

lis fe tirent ici , ces principes qui doivent etre des guides furs

,

de la nature de la porcelaine v pour la determiner, il ne faut pas

s'arreter k fes ornemens ext^rieurs , au bleu, au rouge, au vert &
k Tor qui la parent ; les plus rares porcelaines , les plus cheres font

emierement blanches , & ne font eftimees que pour une certaine

nuance de blanc. Ce n'eft pas encore aflez de I'avoir depouillee de

fes couleurs, il faut lui enlever fon dcorce : le poli vif, brillant
,

iclatant , avec lequel nous paroit toute porcelaine , lui eft auffi

etranger que fes couleurs. Ce n'eft qu'un enduit luifant , un ver-

nis d'un verre tranfparent qui ne lui appartient pas plus en propre

que les vernis ordinaires appartiennent au bois, ou que les vernis

des poieries communes & des fayances appartiennent aux terres

dont elles font faites. Nous ne voyons done !a porcelaine qu'au

travers d'un voile , de rudes frottemens peuvent le lui enlever :

mais pour la voir immediatement
,
pour bien reconnoitre ce qui

(i*) L'illuftre Reaumur eft le premier de nos favans qui fe foit occupe de cet

otjet ; ce grand phyficien s'etant propofe de connoitre cette matiere a fond, prit

la vraie route pour y parvenir. II a fraye la voie a tous ceux qui, depuis lui,

fe font engages dans cette carriere , & lear a fervi de guide. Macqutr , Diil, rfe

Chym'ie, T. II. p. 174, 2?^, l"8.

Tome VI. Panie Franjoife. Q
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^——— conftitue fon cara(^ere , nous n'avons qu'i confiderer les cafTureS

/ de divers fragmens. Nous y obferverons fa tifluie , nous reconnoi-

irons qii'elle eft moyenne entre celle du verre , & celle des ter—

^nte lyxj. res cuites, ou des poteries ; nous n'y trouverons point ce brillant,

cet ceil verni que nous offrent les caffures de tout verre , ni une

parcille continuity de parties. Nous y ddmelerons une grainure ,

qui , a la vdrit^ , eft fort differente de celle des terres cuites ,
par

fa finefle , & meme par une forte d'eclat ; d'oii i! eft aif(i de juger

que I'etat de porceiaine eft un ^tat moyen entre celui du verre

,

& celui des teires finiplenient cuites
;

que de-Ik vient en partie

qu'elle eft moirs tranfparente que le verre , & qu'elle Teft plus

que les poteries; que de-li vient, que quoiqiie froide , elle reiifte

a I'eau chaude , \ laquelle le verre froid ne refifte pas. Cet etat

moyen eft fufceptible d'une infinite de degres qui compofent des

porceiaines de qualites differentes; les unes par la grofleur de leurs

grains, fe rapprochent plus des poteries, & les autres par la finefle

des leurs , fe rapprochent plus du verre. Toujours refte-t-il certain

par le degr^ de tranfparence de la porceiaine , & par I'^clat de

Ion grain qu'elle tient beaucoup du verre , & qu'on la doit regar-

der conime une vitrification iinparfaite , ou comme une demi-vi-

trification ( i ).

C'eft de-li que nous devons partir. Nous devons nous propofer

de faire des demi-vitiifications, & que ces demi-vitrifications ayent

la bUncheur qi:i plait dans la porceiaine. Deux manieres difFerea-

tes d'y parvenir fe pr^fentenr. Pour prendre une idee de la pre-

miere , remarquons que fi apres avoir pulv^rife certains fables

,

certaines terres , on en fait une pite , au moyen d'un peu d'eau

;

ou fi encore on fait entrer certains fels dans cette pate, & qu'en-

fuite OH I'expofe \ I'aftion d'un feu modere , elle y devient une

terre cuite ,
pareille a celle de nos poteries. Si la chaleur eft ren-

due plus violente , cette meme matiere fera transfoimtfe en verre.

Ce paflage de I'^tat de fimple terre cuite \ I'etat d'un verre par-

fait , fe fait apparemment par bien des ^tats moyens , dont les uns

ne font que des vitrifications imparfaites , des demi-vitrifications.

Refle done \ decouvrir quelles font les matieres qui font blanches

dans ces ^tats moyens, & qui y peuvent etre faifies ; car les dtats

moyens ne font pas toujours aifement faififfables. Un morceau de

glace , un morceau d'un certain metal
,

peuvent etre rendus fiui-

des : mais il n'eft pas aifif de les faifir dans un ^tat de moUefle

femblable a celui d'une pate
,

qui doit cependant fe trouver entre

leur folidit^ la plus parfaite & leur fluidity.

Dans I'efpece de demi-vitrification que nous venons de confide-

rer , chaque grain de la pate a et^ rendu verre jufqu'k un certain

(*) Idde tris-ingenieufe & vraie a bien des igards, Maciutr , DiS. de ChymU,
T, II. p, 275.
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point. Nous pouvons concevoir une autre efpece de demi-vitrifica-

tion , favoir, celle d'un compofd oil il y ait ud melange exaS de

parties totalement vitrifi^es , & de parties qui le foient peu ou

point du tout. Qu'on ait deux poudres fines , dont I'une peut etre ^nnee zyz^.

vitrifiee aifdment , & dont I'autre ne !e peut etre qu'au plus vio-

lent degr^ de chaleur , ou ne le peut point etre du tout; que I'on

forme une pate de ces deux poudres
,

qu'on lui faiTe feulement

foufFrir la chaleur capable de fondre la matiere la plus fufible , on

aura alors une compofition k demi-vitrifiee
,
qu'on appellera porce-

laine , fi elle a un certain degre de tranfparence , &i une certaine

blancheur.

Ce font ces deux differentes voies d'avoir des demi-vitrifications

que j'ai crii pouvoir fuivre avec confiance : audi ai-je trouv^ qu'elles

donnent chacune plufieurs efpeces de porcelaines dans lefquelles font

comprifes toutes celles qu'on a faites jufqu'a prefenr. II y a encore

une autre voie plus finguliere de faire de la porcelaine d'une ef-

pece dont il n'y a pas apparence qu'on ait tent^ d'en faire juf-

qu'ici , (c) je n'en parierai point aujourd'hui : a peine aurai-je aflez

de temps pour faire entrevoir ce que j'ai m6 des deux autres ma-

nieres, & fur-tout quelles font les veritables matieres dont eft faite

la porcelaine de la Chine, qui eft apparemment ce qu'on aura le

plus d'en vie de favoir.

Les deux nianieres g^n^rales de faire la porcelaine
,

que nous

venons d'expliquer, conduifent naturellement k une mdthode pour

reconnoitre laqueile des deux on a fuivie dans la fabrique de quel-

que porcelaine que ce foit, pourvu qu'on en ait des fragmens.ou

quelque pi^ce qu'on veuille facrifier. Car la porcelaine qui eft faite

d'une matiere vitrifiable , mais faifie dans le temps oil elle n'etoit

vitrifiee encore qu'imparfaitement , etant tenue dans un creufet

extr^mement chaud , ou
,
pour le plus court encore , ^tant expofde

imm^diatement au feu de forge, achevera de s'y vitrifier, elle s'y

transformera dans un verre ordinaire. Toutes celles des porcelaines

faites jufqu'ici en Europe
,
que j'ai effayees , fe font parfaitement

vitrifiees a un parei! feu. Mais on pourra expofer au feu violent d'un

foufTl(;t une compofition de deux matieres, dont I'une n'eft point du

tout , ou prefque point vitrifiable , cette compofition ne s'y vitri-

fiera pas; & telle eft celle de la porcelaine de la Chine, (d) le

feu I'amene ^ la confiftance de la pate la plus molle , mais il la

laifle porcelaine ; ce qui d^ja nous donne un caradere bien rnarqu^

pour la diftinguet de celles d'Europe.

le n'ai garde d'entrer dans le detail de diffdrens efiais , que j'ai

(c) C'eft du verre tout fait, rappelle a la qualite de porcelaine, en le deyitri.

fant en pariie. Idee ingcnieufe & neuve qui a fait donner a cette efiiece iingu-

liere de porcelaine, le nom de M. de Reaumur. Macquer , DiH. de Chymic

,

T. 11. p. tyS , ao2 , 193. l^oyci I'annce 1739.
{d) Celle de Saxc a ioutenu avantageufement la meme ipreuve.DiSt. de Chymie,

de M.Macquer, T. 11. ;. 179, 180. Encydup. T. Kill, P- m8. Col. z.

Q 'J
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I!;;:;;;^???:^^^;^ rentes par rapport a la fabrique de celles de I'une & de I'autre e(-

pcce , il doit etre re(erv6 pour un plus long ouvrage, (c) je me con-
' tenterai de montrer la route que j'ai fuivie , & qui ^toit indiqu^e

Annie ijil. P^''
'^* principes que nous venons d'etablir. J'avois X elfayer, quelles

i'ont les matieres qui fe peuvent vitrifier aiftment
, quelles font

celles qui ne fe vitrifient que par le feu le plus violent, quelles

font celles qui ne fe vitrifient point par les feux de nos fourneaux

,

quelles font les couleurs des unes & des autres apres avoir fouffert

un feu plus ou moins long , & plus ou moins violent. Tout ce qui

eft compris dans le genre des matieres terreufes , s'ofFroit k ces ef-

fais ; les terres de routes efpeces, les craies, les bols , les marnes,

les glaifes , les terres ordinaires , les fables de toutes qualitds , les

graviers, les pierres de tous les genres, les marbres, les agathes,

les cailloux, les cryftaux, les gres , les granits , les talcs, les pla-

tres , les ardoifes , 6'c. L'etendue de c^s eflais paroltra peut-etre

immenfe , autTi ne me ferois-je pas promis de les dpuifer , fi je

n'avois cherch^ des voies abr^gees de les faire , & d'en faire meme
fouvent un trcs-grand nombre a la fois. Celles dont je me fuis fervi,

mdriteront
,
je crois , d'etre expliquees ailleurs au long. Qu'on ne

foupconne pas au refte
,
qu'il etoit inutile d'embrafler une tache (1

vafte'. Quand nous rendrons un compte detaille de ce travail , on

verra que telle matiere
,
qui auroit pu etre negligee parce qu'elle

promettoit peu , mdritoit beaucoup d'attention. Ce travail d'ailleurs

a un objet utile, il nous mettra en etat d'etablir des caradleres plus

marques des difFerentes clafles des matieres terreufes & des matieres

pierreufes
,
que ceux qu'on en a donne jufqu'ici. (/)

Ce n'a pas iti aflez d'^prouver feule chacune des matieres de

cette nombreufe fuite : il a fallu les combiner les unes avec les

autres pour nos compofitions , & cela encore par un autre principe

fourni par un phenomene lingulier. Quelques fois deux matie-

res prifes chacune ftparement ne font nuUement vitrifiables
,
qui

meldes enfemble font un compofe qui fe vitrifie aifement. Enfin

aux matieres terreufes il falloit encore ajouter des combinaifons de

fels. Les effais meme des fels dtoient d'autant plus neceflaires
,
que

j'avois certitude que ce n'^toit qu'avec leur fecours qu'on etoit par-

venu \ faire de la porcclaine dans des fayanceries du royaume ; &
c'eft ce que nous verrons quand nous traiterons des porcelaines

d'Europe. Enfin entre les compofitions qui pourroient devenir de

bonne porcelaine , & dgalement belle , il importoit de determiner

celles qui le deviennent apres avoir foufFert un moindre degrd de

chaleur. Des compofitions tiop difficiles a cuire feroient par-Ik re-

jettables.

(e) Get ouvrage n'a point paru.

(/) Deux favans, entr'autres , fe font occup^s de ce dernier objet ayec la

plus grande diftinclion; I'un eft M. Pott, dans fa LithogJognoJii , & I'aiure

M. Darcet, m^decin de la Faculte de Paiis, qui a ptefsjite, k ce fuiet, acu-x

grands Memoircs a l'AiiiemK>
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Ail moyen de ce plan , il n'^toit guere poffible que les meilleu-—^—<——
res manieres de faire de la porcelaine puffent echapper , & il ne c H y m i B
laiflbit pour toute gloire ^ pretendre que celie de I'ordre du travail,

& d'une patience it I'epreuve du nombre des effais qui fe prefen- ^nnts lyx-r,

toient. Malgre pourtant toutes mes dpreuves
,
quelque heureufes

qu'elles euflent ete
,
j'aurois eu beau afllirer , vouloir prouver par

des comparaifons de matieres
,
que j'avois la meme compofition que

celle de la Chine, je ne fais fi on fe fur voulu rendre h mes preu-

ves. Nous devons au hafard la plupart des decouvertes , I'ordre que
je m'etois prefcrit le rendoit affez inutile a nion travail ; cependant

conime s'il falloic toujours lui devoir quelque chofe , au moins ai-je

eu befoin qu'il me favorifat pour pouvoir bien etablir la realite de
la r^uflite.

On fait tout ce qu'on a debit^ autrefois fur la matiere de la por-

celaine de la Chine ,
qu'on a prdtendu qu'elle etoit due a la pr^-

voyance des Chinois ;
que comme parmi nous le pere feme des

bois pour fa pofterit^ , de meme a la Chine on creufoit des fofles

profondes
,
qu'on les remplifroit d'une terre qui devoit y refler des

centaines d'anndes pour s'y pourrir, s'y murir , & devenir propre
a faire de belle porcelaine. D'autres nous ont aflure que des co-

quilles fourniffoient la matiere de la veritable porcelaine , & nous
v^rrons dans la fuite ce qui a pu en impofer ^ ces derniers. D'au-
tres enfin nous ont rapport^ tout fimplement , que les Chinois fai-

foient leur porcelaine d'une feule terre
,
qui eft particuliere ^ Jeur

pays. Des voyageurs , meme fuppof^s eclairds & pleins de bonne-
foi , font rarement en ^tat de nous donner des connoiflances fur

certaines matieres. Qu'on amene en Europe des Chinois , des Ja-
ponois des plus fenfes

,
qu'on leur faffe parcourir nos difFerentes

manufadures , croit-on que de retour chez eux, ils feront bien en
^tat d'en inftruire leurs compatriotes ? On a imprime en 1717, une
lettre du pere d'EntrecolIes

,
jefuite , fur la fabrique de la porcelai-

ne
,
qui ne doit pas etre confondue avec ce qui eft recueilli pre-

cipitamment par des voyageurs. (g) Apies avoir rempli les fonftions
d'un zcle Midionnaire a Kim tc tchim , ville de la Chine oil I'on

travaille le plus en porcelaine , & oih on fait la plus belle , il a en-
trepris de decrire ce qu'il a vu pratiquer bien des fois, & ce qu'il

a appris de fes neophytes ; il I'a fait avec beaucoup d'eldgance. On
imagine aftez I'empreffement que j'eus de lire cette lettre. J'y trou-

vai un grand nombre de faits curieux , la fuite du travail bien de'-

taill^e, les proced^s de chaque manipulation bien expliquds , & qui
reviennent aux pratiques de nos fayanceries d'Europe : mais je n'y
trouvai point ce que je cherchois le plus , le vrai caradere des
matieres dont on fait la pate de la porcelaine

; j'y vis feulement

(j) Elle fe trouve dans le recueil des Lettres idifiantcs & curieufei. M. de
Jaucourt en a donne un grand extr.-it dans I'Encyclopcdie au mot Porcelaine, &
M, de Montami y a joint des ubl'eivations tres-intercHaates.
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<—i—i—ii— que cette pate ^toit iin alliage de deux matieres, mais que la lettre

ne nous faifoit point affez connoitre. Voici ce qu'elle en rapporteC H Y M I E. jg p,^j p^^^jj^

Annie 17x7. ^^ matiere de la porcelainc fc compofe de deux fortes de terres :

Pane appellee Pe tun tfe , & Vautre qu^on nomme Kao Iin. Celle-ci

ejl par/hmee de corpufcuks qui ont quelqiie eclat , Vautre ejl ftmple'

merit blanche , & tres-fine au toucher , &c. Ces deux matieres font
apportces J Kim te tchim , reduites en forme de brique. Les Pe tun

ties , dont le grain ejl fi fin ^ ne font autre chofe que des quartiers

de roche qu'on tire des carrieres , & auxquels on donne cette forme
apr^s les avoir piles. Toute pierre /I'y ef pas propre

, fans quoi il

feroit inutile d'en aller chercher a vingt ou trente lieues dans la pro-

vince voifine ; la bonne pierre , difent les Chinois , doit tirer un peu
fur le vert.

Pour nous faire enfuite connoitre la feconde matiere , le Kao
Iin , ce meme Pere nous apprend qu'tl demande un peu moins de-

travail que le Pe tun tfe : la nature y a plus de part. On en trouvt

des mines dans le fein de certaines montagnes qui font couvertes au
dehors d'une terre rougcdtre. Ces mines font affe-;^ profondes ; on y
trouve par grumeaux la matiere en qucflion , dont on fait des quar-
tiers en forme de carreaux , en obfervant la meme methode que fai
marquee , dit ce Pere , par rapport au Pe tun tfe. Je ne ferois pas
difficulte de croire , ajoute-t-il de fuite

, que la terre blanche de Mal-
the

,
qu^on appelle la terre de Saint Paul , auroit dans fa matrice

beaucoup de rapport avec le Kao Iin dont je parle
,

quoiqu'on n'y

remarque pas les petites parties argenties dont ef feme le Kao Iin.

Voil^ ^ quoi fe r^duifent les id^es que ce Pere nous a donndes
des matieres qui entrent dans la conipofition de la porcelaine : il

nous apprend qu'on en employe deux
,
qui font le Pe tun tfe &c\e

Kao Un. Mais qu'eft-ce que font prdcif^inent ces deux matieres ?

De quel genre , de quelle efpece font ces pierres dures dont on
fait le Pe tun tfe, & qui fe r^duifent en une pate fine? qu'eft-ce

que c'eft que le Kao Iin ? Ce Pere a foupconn^ cette derniere ana-

logue en quelque forte i la terre de Malthe. Ce qui , loin de
nous conduire k le reconnoitre , ne pourroit que nous jetter ^

r^cart.

Heureufement que le Pere d'Entrecolles
,
qui n'avoit rien ndglig^

de ce qui d^pendoit de lui
,
pour nous procurer des connoifTances,

avoit plus fait ; en envoyant fa Lectre au Pere Orry , Procureur-

gen<5ral des Millions de la Chine , il I'avoit accompagn^e d'^chan-
lillons. J'eus occafion de voir le Pere Orry en 1722, il m'apprit

qu'il avoit ces (fchantilions ; il me les montra fur le champ , il

me prefTa meme de les partager avec une politefle & des inf-

tances qui m'euffent force i I'accepter
,

quand j'en euffe eii

moins d'envie.

Malgrd le derangement des etiquettes , arriv^ dans un long voya-
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ge, il mefut aifd de retrouver chacune des matieres
,
que le Pere I

d'Entrecolles a defigndes dans fa Lettre. Je vis done du Pe tun tfe r u v .t r ^
en pain; j en vis en roche. Je hs rcduire en poudre de ces rra-

gniens de roche ; je paflai la poudre ^ I'eau
,

je fui certain alors Annie tjxj.
que celui que j'avois en pain , etoit vdritablenient venu de pa-
reille roche.

Enfin je reconnus fans peine
,
que ces pierres appartiennent au

genre des cailloux. Dans un Memoire que j'ai donne autrefois fur

leur formation, (*) j'ai fait voir que ce genre de pierres eft un ( • ) Mem. de I'At;

des plus etendus. J'ai lache de prouver qu'ils font, pour ainfi dire, 'u^'-

des pierres petrifiees une feconde fois, des pierres ordinaires qui
, p.

,°
,

"^ ''^

'

depuis leur produdion , ont ^t^ de nouveau pen^tr^es d'un fuc

pierreux
;
que de-lJ> vient que les cailloux s'eloignent plus ou moins

du caradere des pierres communes , font plus ou moins cailloux.

Ceux qui fourniffent le Pe tun tfe font de ceux qui font le moins
cailloux , de ceux qtii ont le moins de tranfparence , & dont la

caflure eft le moins polie.

Mais ce qui fait le caradere eftentiel de ceux-ci par rapport i
la porcelaine, & ce que m'apprirent mes premiers effais, c'eft que
leur n.iture eft de fe vitrifier aifement , fans le fecours d'aucuns fels

,

quoique le feu ne les attaque qu'au travers des parois d'un creu-
fet ; circonftance dans laquelle les cailloux ordinaires ne fe vitrifienc

nullemenr. lis fe transforment dans un verre un peu opaque, &
aflez blanc. II eft done certain qu'une des matieres de la porce-
laine de la Chine eft extremement fondante; d'oi on conclut fans

doute , que le Kao Un au contraire doit etre cette matiere non fon-
dante , non ou peu vitrifiable

,
qui, melde en certaine proportion

avec I'autre ; compofera un tout qui ne fera qu'imparfaitement

,

ou ^ demi-vitiifiable ; & qu'ainfi la porcelaine de la Chine eft

dans la clafTe de celles que notre feconde mdthode nous a con-
duits \ chercher.

Mais il reftoit S connoitre ce que c'etoit que le Kao I'm. Ici les

^chantillons ne nous aidoient pas comme pour le Pe tun tfe ; ils

ne nous le faifoient voir qu'en pains formes de la poudre dans la-

quelle la pierre avoit ete reduite. Le Pere d'Entrecolles lui-meme
ne I'avoit jamais vu tel que la nature le donne, autrement il ne
I'eut pas compart a la Terre de Malthe , avec laquelle il n'a aucun
rapport que celui de la couleur; il ne femble a la verit^ alors,

qu'une terre blanche
,

parfemee de brillans. J'aurois pourtant tort

de taire valoir la peine que j'ai eue a reconnoitre cette matiere
fous fon deguifement ; des le premier coup d'ceil je crus avoir de-
vind fon origine, & je ne me trompai pas : peu auparavant j'a-

vois fait rdduire en poudre & en pate certaines matieres
,

je crus

re voir la pate qu'elles m'avoient donnee, des que je vis le Kuo
Un. Loin de penfer que les brillans & les paillettes qui y font par-
femees duflenc ^tre prifes pour une matiere qui lui fut etrangere

,
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rnnimfi le font aux fables & aux terres les paillettes talqueufes qui

C H Y M I K y ^°^^ fouvent meldes
,

je penfai que les paillettes n'dtoient ici que
les plus grofliers fragmens

,
que ceux qui avoient 6chapp6 h la tri-

Annee 17X7. turation i tels que font les fraginens, les gros graviers qui reftent

parnii du gres pil^ ; & que comine ces derniers fragmens feroienc

propres a decouvrir , i qui I'ignoreroit
,
quelle eft la pierre d'oCi le

fable du gres a ^t^ tir^ , de menie ct^ paillettes nous decouvroient

le caradere des pierres qu'on avoit r^duites en une poudre
,

qui

paitrie, enfuite ^ I'eau, formoit cette matiere qu'on appelle \ la

Chine Kao lin ; que ces paillettes dtant de vraies paillettes talqueu-

fes, le Kao I'm n'etolt qu'un talc pulvdrif^. (/i) Les matieres que
j'avois autrefois fait reduire en une pate , \ laquelle le Kao lin m'a-
voit paiu parfaitement femblable , dtoient audi des talcs.

Ce n'dtoicnt encore li que des conjeitures probables : mais il

n'etoit pas bien difficile d'imaginer un moyen de tirer de notre

Kao lin de la Chine des preuves qui en d^montreroient la certi-

tude ou la faufTete. Les paillettes dont il eft parfeni^ , font tres-

vifibles , tres-reconnoilfables, & tres-certainement des paillettes

talqueufes. Je fis fondre dans I'eau une portion de mon Kao lin ;

je feparai par des lotions les paillettes talqueufes du refte de la

niaffe; je les raffemblai
,

je le fis piler, palTer ^ I'eau, & enfuite

je les rtJduifis en pate. Cette nouvelle pate parut precifement la me-
nie que I'ancienne fepare'e de fes paillettes talqueufes.

Enfin pourne pas s'en fier au feul jugement desyeux, qui pour-

tant ici ne laiffoit aucun lieu k fcrupule ,
j'ai menage ce peu de

pate furement talqueufe , & j'en ai fait des effais pareils a ceux que

j'ai faits avec le Kao lin ; c'eft-i-dire
,
que j'ai expofe de petits ga-

teaux de I'une & de I'autre au meme feu ; que j'ai mele de I'une

& de I'autre feparement, & en meme proportion avec le Pe tun

tfe, & que j'ai fait cuire ces pates. Les effais ne m'ont pas fait

voir la moindre difF(frence entre ma pate talqueufe tiree du pain de

Kao Un , & le Kaolin meme. Des fragmens de talc ont une

grande reftemblance avec ceux de la Nacre des coquilles; c'eft

cette reffemblance apparemment qui a tromp^ les voyageurs
,
qui

ont dcrit que les Chinois compofent leur porcelaine de coquilles

broy^es

Jufqu'ici on ne s'eft pas avif^ en Europe d'employer le talc

pour la compofition de la porcelaine , il eiit ete importible d'en

faire cet ufage dans des manufaSures , fans qu'on en eflt hi bientot

inftruit. Comment eut-on pii faire des amas confiderables d'une

matiere ft reconnoiffable , la preparer fans qu'on eut remarqu^ k

quoi on I'cmployoit > D'ailleurs comme jufqu'ici elle n'a eu que

{h) Les tales ne font que des matieres maigres, incapables de prendre le liant

nicelTaire pour etre travaillees autoiir; le Kaolin de la Chine n'eft done point

une matiere pureinent talqueule ; il doit ttre mtle d'argilc. Macquci , DiB. de

€hymU, T.JI, p. 180,281.
des
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ies ufages qui n'en ont demand^ qu'une petite quantiie , il cut ece ^^™^—

—

impoffible de donner le change fur le nouvel emploi qu'on en euc c H y :\i 1 e
fait. Ce qui eft pourtant de certain , c'eft q^ie fe conduifant dans

la recherche de la compofuion de la porcelaine par les principes AnnU ijt-ji

que nous avons pofes , des qu'on voudra en faire de la claffe de
celles qui ne font qu'un alliage de deux matieres , dont I'une eft

vitrifiabie , & dont I'autre ne I'eft point
;
pour !a matiere non vi-

trifiable , i! n'eft aucune dont on dut autant fe promettre que du
talc, audi n'en eft-il point qui reuflifTe inieux. Des raifons des

plus decifives , & des plus aifdes ^ appeicevoir , conduifoiem k .

s'en fervir.

i'. Nous ne connoifTons point dans le genre des pierres, de ma-
tiere plus difficile i vitrifier. Si on la renferme dans des creufets,

elle foutient la plus violente aflion du feu , fans en etre alteree
,

car elle ne fe ca.lcine pas plus quelle fe vitrifie. Par cette derniere

remarqiie , on eft averti de ne pas confondre ce gyps tranfparent

,

qu'on nomme talc \ Paris , avec le veritable talc.

2°. Nous ne connoifTons point au(fi de matiere qui conferva plus

de blancheur & plus d'eclat au feu que les bons talcs , audi le

Kao I'm donne-t-il un blanc a la eompofition cuite, que n'auroit

pas le feul Fe tun tfe. {i)

3<». Una confiddration au moins audi eftentielle eft celle de la

tranfparence de cette pietre , & une tranfparence ^ I'epreuve d'ua

feu tres-violent. Si on meloit une matiere non-fufible, mais opaque,
avec une matiere vitrifiabie, il n'y auroit guere lieu d'efperer de
la tranfparence de ce conipofe : les parcelles opaques arretoient la

lumiere qui auroit pafte au travers des parcelles tranfparentes. Le
talc etant tranfparent, & confervant au feu fa tranfparence, ne laifTe

rien craindre de pareil pour le compof^ oh il eft entre , meme
dans une affez grande proportion. Le pere d'Eutrecolles, qui a ob-
ferv6 tout ce qu'il tftoit i portee d'obferver , aflure qu'k Kim tt

chim
,
pour faire les meilleures porcelaines , on mele le Pe tun tfi

& le Kao Un en parties egales. La plus belle & la meilleure por-
celaine eft done exaftement une demi-vitrification.

4°. Enfin le talc a naturellement une flexibility qui manque au
verre : comme le feu qui cuit la compofition oi il eft entre, ne
le vitrifie point, ou le vitrifie imparfaitement , il eft aflez naturel

de penfer qu'il contrlbue k donner a la porcelaine une forte de
foupielfe. Vn Chinois , dont nous parle le pere d'EncrecoUes , avoit

grande raifon de fe moquer du Hollandois qui avoit emporte du
feul Pc tun tfe pour faire de la porcelaine : mais il n'dtoit pas lui-

(i) Lorfque les Chinois veulent faire une porcelaine plus blanche & plus pre-
cieufe, ilslubftituent , a la place du- Kao lin , une terre blanche, qu'ils nomment
Hoa-Chi. C'eft une argils tres-blanche & tres-pure , de la merae nature que la

terre cimolee ; on en trouve , en France , en plus U'un endrgit. Encyclof.
y. XIII, p. 119.

loaie VI, Parue Francoift. E
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! meme au fait des qualitds des matieres qui la compofent , lorfqu'il

ajoutoit, qu'il avoit emport^ les chairs, & qu'il avoit laifTe les os.

Le Kao tin ne fait point dii tout I'effet des os. Audi le pere d'Bn-

Annec //a/, trecolles fenible-t-il ^tre trop entre dans I'idee de ce Chinois, lorf-

qu'il admire qu'une poudre tendre donne de la foliditfi
,

qui ici

paroit fignifier tfurerc , au Pe tun tje ut6 des roches les plus durej.

La compofition de la porcelaine de la Chine eft done connue.
11 ne nous refle qu'i favoir fi on a en Europe , & fur-tout dans le

royaume, des mcmes matieres que celles de la Chine, ou des ma-
tieres equivalences. Car ^ la Chine , on ne fait pas par-tout de la

porcelaine; & dans tous les endroits oi on y en fait, on n'en fait

pas d'egalement belle : toutes nos verreries ne font pas des verres

dgalement beaux. Nous avons S chercher deux matieres, dont I'une

nous tienne lieu du Pe tun tfc , & I'autre du Kao lin.

Si je pouvois donner ici la lifte de toutes les matieres que j'ai

eflayees, on n'auroit pas lieu de s'inquieter pour la niatiere fon-

dante , ou pour celle du Pe tun tfe , & je fuis convaincu qu'on
trouvera Ji augmenter cette lifte, & peut-etre de matieres preftra-

bles i celles qui m'ont paru excellentes, dt:s qu'on faura qu'il eft

important de les eflayer. Les qualites qui font neceflaires ^ cette

premiere , c'eft de fe vitrifier aifdment & en blanc. Les terrej

meme nous en ofFriront qui ont leur fingularitd ; nos cailloux
,

nos beaux fables pourront etre employes au moyen de quelques pre-

parations. J'avertirai pourtant ceux qui voudront faire des effais fur

les fables, de s'arreter aux graviers, aux gros fables plus volontiers

qu'aux fables fins. II eft fingulier que generalement j'aie trouv^ juf-

qu'ici ces derniers moins fufibles que les autres.

Mais un memoire entier ne fera pas de trop pour examiner les

qualites des differences matieres qui peuvent fervir de Pe tun tfe;

nous y donnerons des compofitions qui pourront tenir lieu de Pt
tun tfes naturels, & qui peut-etre meme leur font pref^rables.

II ne s'agit plus que de favoir fi nous pourrons avoir du Kao Un
ou du talc aufli facilement. C'eft une matiere qui n'a guere 6\.6 ra-

maflee jufqu'ici que par des curieux. On ne s'eft guere avift de faire

ufage que de celui qui fe trouve en grands morceaux, & qu'on

peut divifer en feuilles. On en couvre des eftampes \ les religieufes

les emploient pour tenir lieu de glaces ^ leurs Jignus-Dei. Ce talc

nous eft vendu \ Paris pour talc de Mofcovie.

On a encore cherche \ en faire un autre ufage, & fur-tout de
celui de Venife, pour compofer des fards admirables; I'dclat du talc

a ^t^ imaging propre i en donner au teint des dames. Si ce fecret

ficherch^, cette huile, ou ces preparations de talc dtoient certaines,

le merite du talc pour la porcelaine ne feroit rien en comparaifon..

Son Alteffe Royale feu Monfieur le due d'Orieans, le plus ^clair^

des princes que la France ait jamais perdus, qui faififfoit , meme
avec empreflement , les occafions de contribuer k etendre nos conr
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noiflances, & fur-tout celles qui pouvoient nous mettre en dtat de

'

faire valoir les avantages naturels du royaume, voulut bien pendant
plufieurs- ann^es , envoyer ^ tons les intendans des m^moires , ou
je demandois des inftrudions detaill^es fur ce que chaque genera- Annee z-j-'t
lite produifoii en mines, terres, pierres , fables & matieres mine-
rales , &c. & les charger d'envoyer des echantillons de chacune de
ces matieres

,
qui font adluellement raflembles dans nion cabinet.

Parmi ceux que je recus alors , il y en a de quantiie de maiieres
qui auroient pu ecre regardees comme un objet d'une curiofud affez

inutile; les efpeces de talcs font apparemment de ce nombre. Lorf-
que j'en fuis venu aux eflais fur la porcelaine, j'ai trouv^ a en faire

un ufage que je n'euffe pas ofe efperer , & qui doit apprendre qu'il

n'y a pas toujours aufTi loin qu'on le penfe , du curieux a I'utile

,

& que rien n'eft k negliger dans les produSions de la nature. Le
Poitou, le Berry, la Provence, le Languedoc, le Rouflillon, & pref-

que toutes les gen^ralites du royaume, nous fourniffent chacune,
en plufieurs endroits , des talcs de plufieurs efpeces. On n'a pas aflez

fouill^ , affez cherche
,
pour favoir fi on en trouvera abondamment

dans tous ces endroits. Mais il y en a quelques-uns d'oii on m'en
a envoys une fi grande quantity, lorfque je n'en demandois que
de petits Echantillons

,
qu'il eft k prefumer qu'il ne feroit pas dif-

ficile d'en tirer affez pour fournir des manufaftures.

Reftoit a voir fi ces talcs du royaume reufliroient au(fi-bien que
ceux de la Chine : nOus I'avons dejk dit , on peut faire du verre
avec prefque tous les fables & tous les cailloux : mais tout fable

,

tout caillou ne fait pas du verre egalement beau. Audi tous nos talcs

ne feront pas egalement propres k la porcelaine, il n'en eft guere
pourtant qui ne m^iite quelque attention. Mais un memoire entier
fuffira ^ peine pour faire remarquer leurs fingularites 5 e'en eft affez
pour celui-ci , de dire que j'ai compare de ceux dont on trouve le

plus abondamment dans le royaume, avec le Kao Un de la Chine;
& que de meme j'ai comparl la mariere qui doit nous fervir de
Pe tun tfe , avec le veritable Pe tun tfe. II etoit aif(^ de bien faire

cette comparaifon. J'ai melE en parties Egales le Kao Un de la

Chine & le Pe tun tfe de la Chine; tantot j'en ai fait faire de
tres-petits gobelets , tantot feulement des gateaux

,
pour menager

des matieres qui m'dtoient fi n^ceffaires , & fi difficiles a recouvrer.
C'eft \ cette pate purement de la Chine, que je devois comparer
les autres. J'ai mel^ dans la meme proportion quelques-uns de nos
talcs avec le Pe tun tfe de la Chine , & j'ai male de meme le

Kao Un de la Chine avec le Pe tun tfe de France, & enfin j'ai

mele enfemble du Pe tun tfe de France, & de fon Kao Un ou
talc. Ces effais cuits enfembb au meme feu , ne pouvoient man-
quer de me donner tous les eclairciffemens defirds. La matiere fon-
dante de France , melee avec le Kao Un de la Chine , a fait aulli-

bien que le Pe tun tfe de la Chine mele avec le Kao Un du meme
Rij
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———"^ pays ; & le Kao I'm de France , joint au Pe tun tfc de la Chine J

(" H V M T F ^ '^"" ''^" ^^ ^'^° ^'" ^^ '^ Chine. Si je I'ofois meme
,

je dirois

qu'il y en a qui a mieux rt-uin. Enfin notre talc ou Kao I'm de

jinnee tjzy, France, combing avec notre pierre fondante ou Fe tun tj'c, a r^ufli

comme le Kao lin de la Chine niele avec la meme pierre.

La premiere ^preuve que j'ai faite, pour m'affurer que le Kao lin

de la Chine eft un talc pulv^rif^ , celle oh j'ai fdpar^ par des lotions

des paillettes talqueufes d'un morceau de pate de Kao lin , m'a
fourni una autre obfervation, dont il eft important de faire part 2

ceux qui voudront recliercher des talcs pour en compofer la porce-

laine. Le fediment qui a ^t^ ft^partS par mes lotions , etoit compof^
de paillettes talqueufes & de grains d'un fable blanc. Pour avoir

les paillettes talqueufes, j'ai ^te oblig^ de les f^parer de ce fable.

Ce n'eft pas ce que je veux faire remarquer, mais que le fable entre

en partie dans la matiere qvi'on pile pour en former les pains de
Kao lin

;
que par confequent cette matiere n'eft pas , comme nos

talcs de Venife & de Mofcovie , en morceaux de talc pur ; qu'il y
a apparence qu'elle n'eft qu'une forte de pierre talqueufe, dans la

compofition de laquelle le talc entre pour beaucoup. Ainfi on doit

tenter de faire ufage des pierres talqueufes comme des talcs. On en
trouve plus commun^ment, & nous en avons dans le royaume qui

rduffiffent admirablement pour la porcelaine.

Quoique j'aie effuyd par preference les talcs du royaume
,

je n'ai

pas n^glig^ les ^preuves de ceux des pays Strangers. Les talcs de
Wofcovie , les talcs de Venife ont ^te eprouv^s ; les matieres qui

femblent tenir des talcs, comme la craie de Briancon, I'amianthe, &c.

I'ont ^t^ auffi; & ces diffdrens eflais m'ont fourni des obfervations

fingulieres pour la pratique & la phyfique.

Au refte on voit aflez que nous n'avons donn^ jufqu'ici qu'une

fdgere dbauche d'un art entidrement nouveau pour nous , & qui pr^
fente une vafte matiere ^ d'utiles & de curieufes recherches. Nous
aurons par la fuite h en expliquer toutes les manipulations ; com-
ment on reduit en poudres fines nos fables ou pierres fondantes,

& nos talcs ; S prefcrire des regies (ur le degre de fineffe qui leur

eft eflentiel ; i apprendre comment on y parvient facilement en les

paftanr a I'eau. 11 nous faudra enfuite compofer des pates du me-
lange de ces poudres, en former des ouvrages , les cuire. Ce der-

nier article feul fournira bien des remarques fur la force & la du-

rde du feu neceffaircs , fur les inconveniens du trop , ou du trop

peu de feu , &: fur-tout fur ce qu'il faut eviter pour que la cou-
leur de la porcelaine ne foit point altdree pendant la cuiflbn. II

arrive ici des accidens propres i bien ddconcerter I'artifte , mais qui

inftruifent le phyficien de phenomenes finguliers. Souvent une com-
pofition, dont je devois attendre beaucoup de blancheur, eft fortie

du fourneau opaque, brune, rougeatre, noire. Enfin il fera effen-

tiel de trailer de la luanierc de peindre , de dorer la porcelaine,

pa!
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6t de donner, meme i celle qui reftera blanche, cette efpece de SSmsS!
vernis ^ qui elle doic fon eclat. Mais on entrevoit affez jufqu'oii c ^ y m i

de pareils details doivent mener. Audi ai-je cru que c'^toit affez

pour le pr^fent , d'avoir indique les routes qu'il faut fuivre pour la

fabrique de la porcelaine; d'avoir fait connoitre les v^ricables ma-
tieres de celle de la Chine , & d'avoir etabli que nous en trou-

vons de pareilles chez nous, Enfin la compolition de la porcelaine

de la Chine n'eft pas la feule k laquelle nous devions nous renin

Nos experiences nous ont fourni beaucoup d'autres matieres d'en

faire, qui ont leur fingularite & leur utilitd.

Mais ce qu'on a peut-etre deja impatience de favoir, c'eft quand
nous profiterons de ces recherches {k) , fi elles nous procureront

,

& bientot , de la porcelaine de France auffi belle , & i auffi bon
march^ que celle de la Chine (/), car nous voulons voir les cho-
fes auffitot faites que proposes. J'avouerai ing^nuement que cetre

fa9on de penfer
,
qui nous eft propre , m'a fait diffdrer depuis plu-

fieurs annees a communiquer ce que je viens de commencer a don-

der aujourd'hui. Je fai qu'on n'en eft pas quitce ^ aufli bon mar-
chd

,
quand on propofe de ces recherches qui ont une fin utile

,

que quand on en annonce de purement curieufes ; des qu'on a pu-
blic les dernieres , on a rempli fon objet. Mais on exige de qui en
a promis d'utiles , de faire jouir de leur utility , fans examiner fi

ce n'eflL pas trop exiger que de charger quelqu'un & de I'invention

& de I'exdcution. Pour moi qui ai eu occafion d'apprendre com-
bien il eft difficile de faire de nouveaux etabliffemens dans le Royau-
me, qu'ils n'y fauroient reuflir que par un affemblage de conibi-

naifons
,
qu'on ne peut que rarement efp^rer

, qu'au moins ils n'y

fauroient etre en regie qu'aprcs plufieurs anndes, pendant lefquelles

I'inventeur doit etre muni d'un courage k I'dpreuve de bien des dif-

cours, qui le chargeront des negligences des entrepreneurs, des fau-

tes des ouvriers , & meme de ces retardemens qui ne viennent que
des facheufes circonftances des temps; infiruit, dis-je, de tout ce-

la
,
je demande aujourd'hui par grace , qu'on ne regarde ce que je

viens d'annoncer fur la porcelaine, que comme des fairs qu'on avoit

ignores, & qu'il dtoit bon de favoir, que comme une fimple ana-

lyfe de la porcelaine ; qu'on veuille bien que les engagemens que

je contrade ne s'etendent qu'a donner les compofitions des diffdren-

(A) M. de Reaumur a eu tout lieu d'etre fatisfalt de rempreflement qu'on a

timoigne a eri profiler.

De tous les Etats de I'Europe , il n'y en a peut-etre auciin oii Ton ait fait

d'aufli grands efforts pour trouver la porcelaine , & ou il s'en foit etabli un audi
grand nombre de manufailures que la France. Macquer , DiH'wnn. de C/iyrnie,

T. II. p. 282.

(/) Nos voeux vont etre remplis a cSs deux egards. fur-tout par l^tablif-

fement de la manufaiSure Royale, dont la porcelaine eft au inoins deja Temule
de celle de ia Chine. Toye^ le grand & jufte eloge qu'en laitM, Macquer, Did.
it ChymU , r. 11, p, 282.
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lies efpeces de porcelaine. 11 eft pourtant vrai que j'ai cru qu'oh

poiivoic propofer des recherches de cette nature avec une elperance

qu'on n'auroit pas dans d'aucres temps , (bus un miniftere aulli-

Jinnce iizj. ^'^" intentionne & auifi eclaire que celui qui nous gouverne. II ne

lui echappera pas de faire attention \ la quantittS prodigieufe de por-

celaine qui e(l dans le royaume , &: dans touie I'Europe : depuis

le plus grand feigneur jufqu'au plus petit particulier , tout le monde
en a. Si on calculoic I'argent rdel que les Indes ont tir^ d'Europe

avec cette fcule terre , on jugeroit que I'interet commun de fes fou-

verains eut dii les porter \ tenter tons les moyens poiribles d'en

faire des ^tabliflcmens dans leurs Etats. On a deji une grande avance

pour ces fabriques. Les manipulations de la fayance , & fur-tout

celles de la porcelaine imparfaite , au fait defquelles on eft , font

pour I'elTentiel les memes que celles que. demandera la meilleure

porcelaine. On a des ouvriers inftruits , il ne s'agit plus que de leur

remettre de bonne matiere entre les mains. II eft vrai que les ou-

vriers vivent \ meilleur march^ a la Chine qu'en Europe. Mais ce

que la porcelaine ^trangere peut couter de moins par cette confi-

deration , n'eft-il pas plus que compenfe
,
par les frais des voyages

qu'on fait pour I'aller chercher , & fur-tout par les profits qu'exi-

gent ceux qui courent les rifques d'un commerce fi ^loign^? D'ail-

leurs je ne ddlefpere pas que nous n'ayons des moyens d'abr^ger

les operations ,
qui ne font point connus \ la Chine.

Sur les hiiilcs ejfcntidles des planus.

Hlfl. V-> Ette matiere a dejk ii6 traitde dans I'hiftoire de 1721. M.
GeofFioy-le-cadet la continue, apres Tavoir plus approfondie par des

expcirieoces & des reflexions nouvelles. II s'agit de la reftificatioa

des huiles eflentielles des plances , c'eft-a-dire , de les avoir dans un
etat ou elies s'alterent & fe corrompent le moins , & le plus len-

tement qu'il foit poflible , ou de les y remettre audi-tot qu'on s'ap-

pcicoit de I'alteration. 11 eft bon de connoitre les fignes de cette al-

teration naifTante, parce qu'on ne peut y remedier trop tot. HofF-

man a remarque que s'il y avoit de I'^criture au papier qui coiffe

les boutcilles, elle s'efFacoit {a), & M. Geoffroy a obferv^ de plus

que les bouchons de liege commencoient a changer de couleur, &
devenoient d'un blanc jaunatre. On voit aflez que ces effets doi-

vent etre rapport^s aux aciJes les plus volatifs des hui\es eflentiel-

les (/') , qui fe developpent & s'en feparent avec le temps.

(<j) II dit aiifli que pour pr^venir cette alteration, il faut les garantir de J'im-

preflion de I'air ext^rieur , en les bouchant le plus cxaftement qu'il eft poflible,

& les tenir toujours pleincs , en y veifant de I'eau , a mefure que Ton tire de
I'huile elTcntielle.

(i) iM. HolTman donne un precede pour rendre fenCMe I'acide des huiles ef-

fcnti(llc», «n Ic cryAallifant par le nioycn Uu fcl (1« tiu^tre (^u'll imbibe de ces
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La maniere de reftifier les huiles efTentielles , donnee en 1721 —^—"—

«

par M. GeofFroy , etoit bonne pour celles dont on a facileraent une p u v m i p
afTez grande quantite ; nous avons dit que I'efprit de vin , employ^
pour intermede, en gardoit toujours une ponion, qui etoit aiitant Annct iizS.
de perdu pour iejfence. M. GeofFroy donne a pr^fent pour les huiles

rares une autre methode , oi!i il n'entre point d'intermede. Le fin

confifte en ce que les parties les plus tenues de I'huile, qui feules

& par elles-memes ne s'eleveroient pas aflez par la chaleur, ren-

contrent en leur chemin , des qu'elles commencent k s'elever , la

vapeur d'une eau chaude, qui leur aide ^ monter jufqu'a un refri-

gerant, d'ou eiles retombent dans un recipient, qui les raflein-

ble (c). II refte apres la reSification une refidence epaiffe, faline,

en confiftance de baume. C'eft-li ce qu'il a fallu feparer de I'huile

eflentielle, c'eft-la ce qui I'auroit gatee, peut-etre en peu de temps,
mais toujours dans un temps beaucoup moindre que celui qu'il fau-

dra deformais.

M. Geoffioy paroit avoir dte furpris de la quantity de refidence

que lui a lailfee une effence de bergamotte qu'il avoit premieremeni
diftillee lui-meme avec tous les foins & touted les precautions pof-

fibles pour I'avoir bien pure. La rdfidence de plus de 3 onces d'ef-

fence a 6t6 de 1^ gros.

Les huiles effentielles ont toujours par la difiillation quelque odeur
d'empyreume. Apparemment les parties des planres qu'on difiilie

,

les plus proches des parois de la cucurbite, & par conf^quent les

plus attaquees par le feu , fe grillent , fe rotifTent , & prennent un
gout de bruld qu'elles communiquent au refte. La refidence que
laiffe la reSification de M. GeofFroy tient encore de cet empyreu-
me : mais I'huile reSifiee n'en a plus rien , ce qui eft un avantage
confiderable.

Un autre avantage de cette refidence , c'efl qu'elle decouvre les

melanges frauduleux qu'on auroit faits ^ I'huile efTentielle , elle of-

frira prefque aux yeux les difFerentes matieres dont on I'auroit fo-

huiles : fon precede fe verifie par le favon de tartre qui efl un melange de fel

de tartre & d'huile de terebenthine , dans lequel j'ai trouv^ des cryftaux qui
n'ont pu etre formes que par I'acide de I'huile.

(c) Je prens un vaiiTeau de verre charge au-deffous de quelque poids : je le

fufpends dans la cucurbite du bain-marie plein d'eau, de maniere que I'eau doni
ce verre eft environne, mome a !a hauteur que devoir occuper la furface de
I'huile elTentielle. J'ai foin qu'il y ait une diftance de deux ou trois lignes entre

les parois des deux vaifTeaux , afin que I'eau echauffee puiiTe enlever, par fa va-
peur , la partie la plus tenue de I'huile eflfintielle a mefure qu'elle s'eleve. Cette
cucurbite ainfi difpofee dans fon bain-marie , eft couvcrte d'un chapi:eau a re-

frigerant , auquel j'adapte un recipient , pofe de maniere que ia liqueur puiffe

tomber droit au fond : circonftance neceflaire pour bien raiTenibler Ihiiile, par-

ce que I'eau tenant par fa vapeur les parois du raatras ou recipient humeftees
egalement, empeche que I'huile ne s'y colle, ce qui arrive lorlque le recipient

ble, §c d'un gout amer,
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iphiftiquee, foit des huiles grodieres tirees par exprefTion, foit del
hiiiles nioins precieufes, foit de I'efprit de vin, car ce font-Ik lei

trois feiiles fraudes polTibles (</).

'jinnee ijxS. ^* refidence eft une concretion des fels efTentiels de I'huile le«

plus fixes avec les parties huileufes les plus groffieres, & les plus

fixes aulH; & qiiand cette refidence a et^ fdparde de I'eflence, il

ne laifle pas d'y refter encore de quoi faire avec !e temps une re-

fidence nouvelle , mais en nioindre quantite. Des fels moins fixes

que ceux qu'on a d'abord fepar^s , s'uniront avec des parties hui-

leufes , ou , ce qui revient au mdme , des fels eflentiels d'abord vo-
latils perdronc leur volatilite

,
parce qu'une partie de I'humeur

aqueufe s'etant ^vapor^e, ils ne feront plus affez foutenus, & ea
effet I'huile en vieil'iflant perd de fa fluidity.

De-Ik nait un phenomene aflez furprenant. M. Geoffroy a obferrd
que I'huile d'anis , d'antant nioins fluide qu'elle eft plus vieille , en
eft en meme temps d'autant moins fujette k fe figer par le froid.

C'eft qu'afin que le froid la fige, il faut qu'il unifle etroitement,

qu'il colle k des parties huileufes des fels efTentiels
,
qui n'y ^toient

pas encore unis, & caufe par-Ik une efpece de cryftaliifation. Or
le firoid trouve cette operation d^jk toute faite dans I'huile d'anis,

qui a fuffifamment vieilli, & il n'en peut faire que ce qui en refte

It. faire dans celle qui eft moins vieille. II y a des huiles , comme
celles de rofes , d^Enula Campana , de laurier - cerife

,
qui font

figees prefque en tout temps , apparemment parce que leurs fels

elfentiels dtant en moindre quantite que dans I'huile d'anis par rap-»

port k la quantite des parties huileufes, ils rencontrent toujours aflez

de ces parties pour s'y attacher , & fe cryftallifer.

Nous avons parl^ en 1727 des experiences de M. GeofFroy fur le

froid & le chaud des liqueurs , la recherche prefente I'a conduit na-

lurellement a les reprendre. Selon le raifonnement phyfique que
nous venons de faire d'apres lui , une eflence d'anis plus vieille de-
voit faire baifTer davantage le thermometre, puifque cette efTence

avoir moins de mouvement de fluidity , & c'eft ce qui eft arrive

efFe£Hvement. Elle devient par le temps une efpece de favon oi les

fels font concentres avec I'huile , & le favon ordinaire
,
quoique

me\6 avec I'efprit de vin , fait toujours baifler le thermometre , au
lieu qu'il haufle par le melange de I'efprit de vin & de I'eau , ainfi

qu'il a ct6 dit en 1727. Cela indique affez la route qu'il faudra fui-

vre pour appliquer le petit fyfteme phyfique k plufieurs autres faits,

malgr^ les varietes qu'on y pourra trouver. Aflez fouvent ces va-
rietes etonnenc d'abord , & puis confirment.

( </ ) S'il y a quelque huile graffe me\ie , elle reftera furement au fond du vaif-
feau de verrc : c'eft de I'efprit de vin, en fe joignant a I'eau, il quittera TeiTence

:

, , S^ '9"' d'autres huiles elTentielles plus communes , ieurs dinerens degres de
legerete indiqueront la f»urberi«,

J'M
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Pal examine par ma mdthode ce que pouvoit contenir de ma- '^™—'^"^—
dere ^paiHe & refineufe I'huile efTeniielle de bergamoue, telle qu'on r ^ y ^ j ^
nous I'apporte de Nice : j'en avois 6 gros 6c 27 grains : apres la

redificacion j'ai trouve 56 grains de refidence, au lieu que pat rap- jinnie tjzS.
port k celle que j'avois tiree moi-meme , cette refidence n'auroit du
stre que de t8 ou 20 grains au plus. Ce qui eft une preuve que Mem.

mjn huiie de berganiotte ^toit deja ret^fiee en partie des la pre-

miere diftillation
,
par la precaution que j'ai rapportee.

En exaaiinant d'autres elfeDces qu'on tire de Reggio, j'ai trouv6

audi des refidences confiderables , dans lefquelles j'ai remarque des

crydaux fins qui formoient des efpeces de panaches : marque cer-

laine que ces huiles contiennent un fel acide. En traitani de la me-
me maniere une once d'efl'ence de limette , j'ai retird un demi-gros
de refidence rougeatre , epaiffe , remplie de panaches falines , & en
plus grande quantice que dans les reiidences des huiles effentielles

de bergamotte.

L'huile de cedra reft fiee au meme poids , a laifle le double d'une

refidence, qui etoit epaiffe, de couleur jaune, fans aucune appa-

rence de cryftaux. J'ai re£lifie de nouveau la meme huile^ elle ne
m'a laifle que 24 grains de refidence , & i une troifieme redtifica-

tion je n'en ai trouve que 10. Ce n'eft pas cependant que je croie

qu'il loic neceflaire de porter la reSification jufqu'k ce point
,
parce

qu'on reduiroit k rien les huiles eflentielles.

L'huile elfentielie dillillee des ecorces de citron au bain-marie avec
beaucoup d'eau , a laifle par once 24 grains de refidence fans au-
cune concretion faline. Les huiles de bergamotte & de citron ainfi

diftillees par le moyen de I'eau , ne laiflent pas de cryftaux dans
leur r^fiJence, parce que I'eau a retenu une partie des fels que ces
huiles fourniflent ordinairement, quand elles fe tirent par la fimple
expreifion des eco:ces fuivant I'ufage d'ltalie, oil I'on a des fruits

en aflez granJe abondance, pour en extraire I'elfence fans le fe-
cours du fei?.

Un gros & demi d'efl'ence de limette ou petites limes douces;
dont les ecorces rendent tres-peu d'huile eflentielle, que j'avois dif-

tillee de la meme maniere que les bergamottes , etant reftifiee fui-

vant mon precede , a laifle 3 1 grains de refidence citrine en con-
liftance de baume, .& dans laquelle on n'appercoit aucun fei.

II refulte des reiTcificauons que j'ai faites
,

qu'il n'y a apparem-
ment que les eflences de bergamotte & de limette tirees par ex-
preflion

, qui contiennent des icls acides fenfbles
;
puifque ces hui-

les diftillees par le b.:in-marie, ne m'ont laifle aucune concretion
faline aprcs leur reflification : il ne me refte de doute que fur l'huile

de cddra , dont je n'ai pu reptfter aflez les experiences. Mais pour
la refidence ballamique ou refineufe , elle eft commune a routes les

eflences qu'on reiHHe par la methode que j'ai decrite. Je ferai re-
tnarquer en paflant

,
que les eflences de bergamotte ne font quel-

Tomt VI. Panic Fran^oifc. S
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*——^— quefois foibles d'odeur que parce qu'elles font melees avec I'eflence

C M Y M r K
'^^ ccdra , done lodeur eft nioins forte que celle de It bergamotte.

^ J'ai mele de I'huile de bergamotte avec celle de limette, a par-

^nncc i7xS. "^^ egales , & au poids de demi-once , & j'ai obferve , commc
M. lioiTman, que les huiles diffurentes qu'on veut unir, fe trou-

blent afl'ez ordinairement lorfqu'on les niele. J'ai redifi^ ce me-
lange : il m'a lailfc un gros .j.| grains d'une huiie ^paifle qui ne
m'a donne aucune concretion faline. L'huile reflifide etoit d'abord

d'une odeur trcs-agr^ab!e , mais dans la fuite il m'a paru qu'elle

avoit pris une odeur ranee beaucoup plutot que chacune de ces hui-

les rectifiees fepartiment, quoique dans le meine temps.

Lti huiles de cedra & de bergamotte fe font troublees aufli en
les melant ; & apres leur reftification , elles ont donne une rdfidence

pareille a la prec^dente , & fans aucuns cryftaux.

L'huile de cedra melee avec celle de limette , a produit la meme
refidence , mais fans fe troubler dans le melange.

L'huile reftifiee du melange de celles de cedra & de bergamotte
.1 conferve une odeur fuave ; ce que n'a pas fait I'huile redinee tir^e

du melange des huiles de c^dra & de limette.

Apres avoir fait remarquer les concretions falines qui reftent au
fond du vaiffeau , dans la r^fidence des huiles eflentielles tirees par
expreflion , & qu'on pent regarder comme des fels eflentiels fixes

,

il faut parler prefentement des concretions falines plus volatiles,

qui s'elevent avec les huiles eflentielles les plus tenues , comme je

I'ai obferve dans la redification de I'huile de tdrebenthine.

Ayant mis dans une cornue de verre une livre & demie de cette

huile etheree pour la diftiller a la vapeur de I'eau bouillante, j'en ai

retire i plufieurs reprifes & a feu continuel dix-neufonces & demie
d'huile reSifi^e , fubtile & volatile que je confervai k part. Apres
les premieres quatre onces tirdes par cette diftillation , je m'apper-
cus qu'il s'tJlevoit a la couronne de la cornue , des cryftaux falini

en aiguilles. Ces fels paflerent dans I'huile qui continuoit de diftil-

ler, & ils fe raflemblerent en partie au fond des bouteilles , en for-

me de petites aiguilles fines , amoncelees irreguli^rement. Je fdparai

quelques pieces de ces ramifications qui etoienc attachees au col de
la cornue; & en les brulant fur les charbons, elles rdpandirent une
odeur r^fineufe & piquante : la refidence refta ^paifle au fond de
la cornue , & fans aucune marque de fels. Voili done des concre-

tions falines volatiles qui s'elevent pendant la redHfication de I'huile

de terebenthine
,
quoique je I'euffe diftillee d'abord avec de I'eau,

a la maniere des plantes.

Les concr<5tions falines qu'on remarque dans les huiles eflentielles

des plantes , & qui fe forment au fond des bouteilles
,
quand le«

eflences qu'on y conferve viennent a vieiliir, pafl"oient par une ef-

pece de camphre
,
parce qu'on ne foupconnoir pas que des parries

falinss puflent monter avec une huile fubtile : mais c'eft un v^rita-
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ble fel efrentiel volatil, tel que celui qui eft rendu fenfible par le 1

froid , dans I'huile d'anis. J'ai dit dans un precedent Memoire de
q ^ ^ m i e

I'annee 1721, que I'huile d'anis fe fige plus aiftment qu'aucune au-

tre effence des les premiers froids, & qu'elle ne reprend fa fluidite Annie zjzS.
qu'a ua air tres-temp^re. On fait cependant que I'efpece de confif-

tance que I'huile d'anis prend en fe figeant , eft bien differente de

la glace ordinaire des autres liqueurs : ce font des lames minces,

blanches , rangees les unes aupres des autres & partant d'un centre.

Je n'avois pas remarqu^ jufqu'a prefent qu'il y eut des varietes a

obferver dans la congelation de cette huile. Celle qui a fern a faire

les experiences que j'ai rapportees dans d'autres Memoires, a man-

qu^ heureufement a fe figer cette annee
,
quoique le froid ait it6

afTez vif pendant deux ou trois jours, £c j'en fis I'obfervaiion le 13

du mois de F^vrier .jour auquel mon thermometre eft defcendu

le plus bas. Ce fait qui me parut afTez fmgulier, m'engagea a exa-

miner toutes mes huiles eflentielles d'anis, re£lifiees, non reclifides,

& leurs refidences. Je trouvai que ces huiles s'eloignoient du point

de fe figer a proportion de leur anciennete. La plus ancienne qui

peut avoir quinze a feize ans \ une autre de dix ans ou environ

dont il n'y avoit qu'une petite quantite dans la bouteille , etoient

aufli fluides que celle d'un troifieme flacon qui a huit ans , & qui

n'etoit pas encore figde
,
parce que ce flacon etoit rempli , & qu'il

etoit place dans un air un peu plus tempere que les deux prece-

dentes. L'huile reftifiee de celle qui a dix ans , & qui eft divifee en

deux bouteilles dans I'ordre de fa reftification , ^toit figee : la pre-

miere tiree, plus fortement que la feconde : fa refidence placee au

meme degre de froid n'etoit pas figee non plus que les huiles non
reftifiees , les plus vieilles. J'expofai toutes ces huiles en plein air

& au nord : la plus ancienne de toutes y refta dans le meme etat

fans fe figer : la plus recente fe figea dans I'inftant : celle de I'age

moyen fe figea aufli , mais plus lentement. Les deux autres bou-

teilles dans lefquelles j'avois mis I'huile reSifiee, que j'avois tiree

par ma methode d'une livre d'huile d'anis , & que j'avois fepar^e en

deux pendant la diftillation , dont la premiere venue , & par confe-

quent la plus fubtile
,

pefoit quatre onces fix gros, & la feconde,

quaere onces fix gros & demi , refterent dans I'etat de congelation

ou je les avois trouvees , fans fe figer davantage k lair froid. Leur

refidence qui pefoic fix onces trois gros ne fe figea point du tout.

Je remarquai entre les lames congelees de ces deux huiles redifiees,

une liqueur grafle
,
qui coula infenfiblement lorfque j'eus mis les

deux bouteilles fur le cote. La premiere dont la congelation m'a-

voit paru plus ferme , me donna quatre gros de cette liqueur graffe

non figee , & la feconde , cinq gros foixante grains : ce qui prouve

que la feconde huilee tiree par la re&fication etoit d'une congela-

tion moins denfe que la premiere.

11 refulte de ces experiences
,

que I'huile d'anis nouvellemenc

S ij
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*———— tir^e fe fige en entier

;
que devenant fucceffivement plus grafTe en

P vieillirtanc , elle eft nioins fonniife i» I'adlion du froid , & que dans
fa caducice le froid n'agit plus deffus : ce qui peut faire foup^on-

Annce 2 7S.8,
'^^^ ^"^ cette huile, lorfqu'elle eft nouvelle , eft a quelque difK-

rence pres , de meme nature que les hiiiles effentielles di'cnula cam-
pana , de laurier-cerife & de rofes

,
qui fe figent dans prefque toutes

les faifons ; mais qu'ii faut un froid plus fenfible i celle-ci
,
pour

que fes parties falines fe congelent j ce qui n'arrive cependant que
lorfque ces mtmes parties font fufpendues dans une fuffifante quan-

tity de fluide aqueux
,
puifque la refidence de cette huile , oii ce

fluide eft confid^rablement diminu^, ne fe fige plus meme au plus

grand froid.

Obfervant I'annee derniere les changemens qui arrivoient au ther-

mometre en le plongeant dans le melange de cette huiie d'anis avec

I'efprit de vin, je me propoCai de les examiner plus particulidrement

dans la fuite; parce qu'alors mon principal objet dtoit d'annoncer

que le melange de I'efprit de vin avec certaines huiies faifoit def-

cendre le thermometre. Voici done mes nouvelles experiences fur

les deux efpeces d'huile effentielle d'anis dont j'ai parle.

La plus ancienne de toutes
,
qui n'etoit pas figee dans le temps

de nion premier Memoire , mel^e alors avec I'efprit de vin ^ poids

egal d'une once, fit defcendre le thermometre de cinq lignes, &
elle s'unit parfaitement a cet efprit, apres avoir l^gerement blanchi

dans le commencement du melange : les deux liqueurs ne fe fepa-

retent plus dans la fuite. La meme huile , eflay^e au poids de demi-
once avec autant d'efprit de vin, le 21 F^vrier de cette ann^e , la

liqueur du meme thermometre a defcendu de trois lignes : ce qui

en doublant les dofes feroit une ligne de plus que dans la premiere

experience. Le melange tres-peu blanchi , & les deux liqueurs ne

fe font plus ftparees apres leur union.

Dans I'experience de I'annee derniere, I'huile du moyeniige melde
avec I'efprit de vin, au poids d'une once chacun , blanchit confi-

ddrablement le mdlange. II n'y en cut que la moitie ou environ

?[ui s'unit i cet efprit , dont elle fe fepara meme lorfque le melange

ut dclairci , & la liqueur du thermometre defcendit de quatre lignes.

Cette experience r^pdt^e le 2t Fdvrier avec la meme huile qui

dtoit gelde alors, que j'avois eu la precaution de faire ddgeler, &
dont je pris une demi-once dans le temps quelle commenjoit a fe

figer, pour la meler avec un pareil poids d'efprit de vin, je remar-

quai qu'elle fe gela dans I'inftant ; & le thermometre plonge dans

ce melange epais defcendit de deux lignes & demie j ce qui eft une

ligne de plus que I'annee derniere.

La premiere huile qui avoit ete reftifi^e de cette huile de moyen
age , melee I'annde derniere au poids d'une once avec autant d'ef-

prit de vin , fit defcendre le thermometre de fept lignes & quelque

chofe de plus, L'expcrience r^petee le %i F^vrier i raoiti^ de poids,
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le thermometre a defcendu de quatre lignes, & cette huile reflifi^e

s'eft congele'e d'une maniere plus folide que fon huile non re£tifiee.

U faut obferver que pendant la plus forte gelee j'avois fepare la par-

•|ie la plus grafTe de cette huile , ainfi que je I'ai dit. AnnU zit
L'huile redifide, feparde apr^s la premiere dont je viens de par-

ler, mulde au poids d'une once avec autanc d'efprit de vin , a fait

defcendre le thermometre de fix lignes.

Je voulus voir fi les huiles grafles non figees , retirees pendanj
le froid , des huiles reflifiees , ainfi que je I'ai dit , cauferoient quel-

que variet^ au thermometre ; & je trouvai qu'une demi-once de
cette huile , feparee de la premiere bouceille d'huile redifiee & melee
avec autant d'efprit de vin , faifoit baifler la liqueur du thermo-
metre de deux lignes trois quarts un peu moins de trois lignes. Cette
experience fut faite le 19 F^vrier. Le meme jour je fis la meine
experience avec l'huile fdparde de la feconde bouteille d'huile redi-
fide , & le thermometre defcendit de trois lignes & demie.

II me reftoit d'eflayer la refidence des huiles reftifiees : je la

melai au poids d'une once avec autant d'efprit de vin. Le melange
s'en fit exaftement fans blanchir, & le thermometre defcendit de
fept lignes & demie : la meme experience repet^e le 19 de Fevrier

i moitie de poids , la liqueur du thermometre defcendit de trois

lignes trois quarts.

II faut obferver que toutes ces experiences rdpetees ont ete faites

avec le meme efprit de vin qui avoit fervi aux premieres, & qu'il

n'y a point de doute i avoir fur les differences que pourroit caufer
un efprit de vin plus ou moins deflegme.
On ne peut difconvenir, apres les experiences que j'ai rapportees,

que le refroidiflement dont il eft queftion ici ne depende des fels,

& voici meme encore quelques experiences qui fervent a le confir-
mer. J'ai pris une once de fuc de joubarbe

,
qui quoique tres-

aqueufe , contient comme toutes les plantes une portion de fel

eflentiel ; je I'ai mele au poids d'une once avec autant d'efprit de
vin , & le thermometre qui plonge le meme jour dans un melange
d'eau fimple & d'efprit de vin etoit monte de 19 lignes , ne nionta
que de quinze dans le melange du meme efprit de vin avec le fuc
de cette plante , ce qui fait une difference de quatre lignes qu'on
ne peut attribuer qu'aux fels.

On peut comparer l'huile d'anis qui ne fe fige plus a une efpece
de favon liquide , & je crois que cette comparaifon peut convenir
aux autres huiles elTenticlles qui produifent un meme effet avec
I'efprit de vin.

Demi-once de favon blanc ratiffe tres-menu & mis dans une
once d'efprit de vin a fait baiffer la liqueur du thermometre de deux
lignes

,
quoiqu'il ne s'en foit difTous qu'une tres-petite partie. A

1 egard du favon noir il n'a pu produire d'effet fenfible dans une fi

petite proportion
,
parce que reftant en maffe il ne prefente pas
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aflez de furface a I'aSion de I'efprit de vin. La diffolution ne peut

s'en faire que tres-Ientement , & par conli^quent le refroidiffement
^^y^^-^^-

en eft infe.tf.ble

Annee ijzS

Stir Us differcns vitriols o" fur Palim.

jlirt JLi Es Chymifles favent depuis v.n temps que la bafe du vitriol

vert eft un fer, & celle du vitriol bleu un cuivre diflbus I'un &
Tautre par un meme acide, I'art eft parvenu i imiter parfaitement

ces deux produdlions naturelles. M. GeofFroy-le-cadet, en repetant

pour une plus grande confirmation quelques-unes des operations

qui ont ete faites i ce fujet , a trouve que fur quatre onces de

vitriol vert , il y en avoit deux d'eau , un de fer , & un d'acide.

II a voulu decouvrir la compofition d'une autre efpece de vi-

triol
,
qui eft blanc , & vient de Collar en AUemagne , car a re-

gard d'une quatrieme efpece, qui eft vert bleuatre, on fe tient fur

que la bafe en eft un melange de fer & de cuivre , ou le fer eft

en plus grande dofe. M, Geoffroy a eu quelques indices pour foup-

conncr que la calamine dtoit une des matieres qui entroient dans

la compofition du vitriol blanc. C'eft une pierre qui fe trouve fou-

vent dans les memes lieux ou font les mines dc cuivre, ainfi elle

paroit propre k fe meler dans la compofition des vitriols en gene-

ral; & ii I'egard du blanc en particulier , il y a des montagnes en-

tietes de calamine aux environs de Collar. Ce mineral ayant et^

diflbus dans un acide , enfuite bien defleche , & expofe k I'air , a

poufte des lleurs falines, blanches, &: aftez ftiptiques, ce qui fem-

bloit promettre un vitriol blanc , mais apres un long temps le

vitriol qu'elles ont produits n'a ete que verdatre. Ainfi jufqu'ik

prefent le vitriol blanc n'eft pas connu , c'eft-a-dire fa compo-

fition (a).

Celle de I'alun ne s'eft pas d^rob^e de meme a M. Geoffroy

,

il a dfccouvert furement que fa bafe eft une terre holaire {b) , il

faut toujours fous-entendre , diftbute par un acide. Les Bols font

des terres graifleufes , douces au toucher , & fragiles. Des mor-

ceaux de pipes de Hollande , faites de ces fortes de terres , des

morceaux meme de nos poteries communes non vernies
,
qui s'im-

bibent bien de I'acide
,
parce que le feu qui les a cuites a ouvert

leurs pores , ont donne de vrais cryftaux d'alun. II eft de plus i

remarquer qu'au bout de deux ans les pipes ont pouffe des filets

foyeux , femblables \ ceux de Yahui de plume , & qui ont vegetc

& augment^ i I'air.

(.j) On Aiit, a prefent, que le zinc foime la bafe du vitriol blanc. Macquerl
Dhl. di Chymu , T. 11, p. 684. . ,

(/>) I'oyei fur la bafe de I'alun I'annee 1764, & le Tom. IX de la Coll. Acad,

pan, Etrang. Difc, p, xxv. Mem. p. 61,
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Cela s'ofFre heureufenient pour confirmer ce que nous avionsdit «————
en 1724 d'april's M. Geoffroy

,
que la matiere de I'alun devoir (e r n y m ^ tt

trouver dans le verre donr on avoit fait de mauvaifes bouteilles

qui gatoient le vin. Ce qui n'etoit alors que devine eft prefente- Jnnct ijzB.
ment vu : cette forte de tene ,

qui eft la bafe de ralun , etoic

melde dans le fable dont on s'eft fervi (c) , 6c comme elle eft

fufceptible de I'aSion des acides , des que ceux du vin I'ont ren-

contree , il s'en eft enfuivi le defordre dont il s'agiflbir.

La Chimie fait tirer egalement ou le fer contenu dans le vitriol

vert , ou le cuivre contenu dans le bleu. L'acide qui a diffous Tun
& I'autre , agit plus aif^ment fur le fer que fur le cuivre , & ft

on prefente a des lames de fer du vitriol bleu diffous & bien
etendu dans de I'eau chaude , l'acide de ce vitriol abandonnera fon
cuivre, & ira roiiger le fer avec une fermentation fenfible [a*).
Les lames de fer fe couvrent alors de partfPules de cuivre

,
parti-

cules que Ton en peut meme detacher aifdmenc pour en faire par
la fonte des lingots de cuivre rouge bien pur , & fi I'on a bien

envie de trouver une tranfmutation de metaux , comme il n'arrive

que trop fouvent , on peut croire , ou dire du moins que le fer a

et^ change en cuivre {d) ; mais I'erreur ou la tromperie feroic

grofliere , & M. Geoffroy prouve de plus qu'elle feroit inutile, &
fans profit , ce qui eft le plus decifif par rapport a ceux qui pro-
jnettent des tranl'mutations , ou a qui on en fait efperer , mais les

Chimiftes habiles & fioceres courent rifque d'etre toujours crus

trop tard.

{c) L'Auteur s'en eft aflure par fes eflais; cc fable lui a toujours donne de
I'alun.

{a*) En Hongrie, aupres de Neufol , on jette des morceaux de fer dans une
fontaine vltriolique cuivreufe , le fer fe couvre de cuivre , qui en prend la
figure.

A CheilTy, dans le Lyonnois , oii il y a une fource vitriolique cuivreufe,
comme la precedente , on en arrete I'eau, on y jette de la ferraille, qui eft quel-
que temps a s'y confumer. Le cuivre qui s'en fepare tombe au fond de I'eau , 6c
on I'y ramaffe pour I'envoyer fondre a Vienne en Dauphine.
{d) 11 y a environ ^o ans qu'un particulier annonca cette pretendue tranfmu-

tation au Marquis de Brandebourg , aieul du Roi de Prufle. Kunkel fit voir en
qiioi elle^ confiftoit , comme il Ic rapporte dans fon laboratoiie chymique, p. 399.
Pareil fecret fut propofe il y a dix ou douze ans , au Landgrave de Hefle-Caffel

,

pere du Roi de Suede ; on en fit I'epreuve , & I'artifte fut peu de temps en credit.
Ouelques perfonnes pourroient penfer que, quoiqu'il ne fit point de changement

reelde fer en cuivre, il pourroit cependant y avoir de I'avantage a feparer !e
cuivre que pourroient contenir certains vitriols. II faut les detremper par le cal-
cuL Une livre de vitriol bleu ou de Chypre, qui contient le plus de cuivre,
coijte , au moins , trente fols ; ou n'en retire que 18 gros & quelques grains de
ju^f e 5 qui ne vaut que trente fols la livre : ainfi ce produit ne feroit pas meme
fufhlant pour payer les frais du travail.
Au refte , fi cette operation n'offre rien d'utile, ellc fert , au moins, a faire con-

noitre le jeu de la nature dans fes produftions & iufqu'ou I'art peut aller pour
1 imiter.
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^'
Nuuvcau Fhofphorc.

jyJL. Le Fevre, m^decin d'Uzes , correfpondant de I'Academie i

de qui il a deja €ti paile en 172^ , a envoye la inaniere de faire

un nouveau phofphore
,

qui s'euflamme par etre finiplement prd-

fente ^ Fair.

11 eft compofe de demi-once de limailie de fer nouvellement

.

faite , deux gros de foufre commun, & fix gros d'eau commune,
on y peut ajouter dix grains de colophone. Ces niatieres ayant ^te

pefees , & mifes a part , on pilera dans un petit niortier environ

un demi-gros de foufre pefd, & on y mettra la colophone, fi on
en emploie, pilee de meme , & enfin le refte du foufre. Lorfqu'on

aura une poudre bien %btile , on y ajoutera la limailie de fer, &
on melera bien le tout enfemble

,
jufqu'a ce que le fer ne paroifle

plus, & que la couleur foit bien egale par-tour. On ajoutera alors

quinze ou vingt grains de I'eau pefee , on pilera bien le tout en-

femble, on remettra un inflant apres la meme quantity d'eau, ou
guelque peu davantage; enfin jufqu'a ce que le melange foit en con-

fiftance de pate folide , s'ecrafant faciiement (ous les doigts , fans

etre cependant trop humeflee. La niatiere ainfi pr^paree , on la

mettra fur le champ dans un matras qui puirte contenir deux ou
trois onces , & on verfera deffus de I'eau pefee jufqu'a ce qu'elle

furnage de une ou deux lignes \ cette matiere demeure precipitee

au fond du matras , & refTemble i une poudre grumelee. On met-
tra enfuite le matras ^ un feu de fable , tel que la main puiffe fa-

, cilement fupporter la chaleur du matras. Dils que la matiere com-
mencera ^ s'echauffer , elle fermentera , noircira, fe gonllera , il

faut alors y ajouter quelques gouttes d'eau, & la remuer en tous

fens avec un fil de fer ; on continuera de meme de quart d'heure

en quart d'heure , metrant toujours quelques gouttes d'eau , &
lorfqu'elle fera route employee , le melange fera devenu trcs-noir

& liquide, on le laiflera en cet ^tat repofer quelques heures , &
meme to.ite une nnit , fans feu & fans y toucher. C'eft-la la pre-

miere partie de I'opdration , & celle qui demande le plus de foin.

Sur-tout il faut prendre extremement garde que le feu ne foit trop

fort , & il vaudroit mieux qu'il fut un peu trop foible ; car il eft

eflentiel que le foufre qu'on emploie ne fe brule pas. De plus la

matiere fe gonfleroit trop par une fermentation violente , & forti-

roit par le col du vaifTeau.

Pour achever I'opdration, on verfe fur la matiere repofee un peu
d'eau qui y lurnage, on met le matras a un feu de fable plus fort

que le pr^cddent, & on reconnoitra qu'il I'eft afTez , lorfqu'on verra

foriir par le col du matras une vapeur humide. On continuera le feu

en cet dtat une heure & demie ou deux heures, afin de faire eva-

porer
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porer la plus grande partie de I'humidite , & on jugera qu'elle eii SSi

aflez ^vaporee , lorfqu'en introduifant le fil de fer dans le matras , c H Y M i E.

on fentira un peu de r^fiftance , & que la madere qu'on retirera

avec ce fil fera un peu folide & grumel^e fans etre humide. Alors Annie zjz3,
tout eft fait. II faut que la fin de I'op^ration foit prdcifdment le

moment ou la matiere eft affez d^pouillee d'humidite; pa(K cela on
retoniberoit dans I'inconv^nient irreparable que le foufre fe brule-

roit. Pour le prevenir , il vaut mieux retirer un peu trop tot le ma-
tras du feu, pour eprouver fi le phofphore eft fait, & quand il ne

le fera pas encore, remettre le matras pour un peu de temps.

Ce phofphore eft la matiere contenue dans le matras. On en de-

tache avec le fil de fer quelque petit morceau qu'on fait tomber fur

du papier. En peu de temps ce morceau s'allume a I'air, s'embrafe,

& brijle le papier, comme fait le phofphore de M. Homberg, dont

nous avons parl^ en 1711. (*) (') Coll. Acad.

L'opdration eft delicate, & aflez aifde ^ manquer, quoique nousPa"- Ff^n^T-VI.

ne I'ayons d^crite que felon la derniere maniere, ou M. le Fdvre'''
'

I'a amende aprcs rous les tatonnemens indifpenfables. Meffieurs Geof-

froy-le-cadet & du Fay I'ont vdrifide. Le delfein de toute la mani-
pulation eft de divifer tres-finement , & de meler intimement du
fer & du foufre, matieres naturellement tres-difpofees a fermenter

enfemble, &: a s'allumer par la fermentation, & de les mettre dans

une difpoiltion fi prochaine ^ la fermentation qui les allumeroit, que
I'air feul fuffife pour la caufer par I'humiditd qu'il apportera, & qui

fera avidement recue. II eft evident que fi dans le cours de I'ope-

ration le foufre dtoit brule par un trop grand feu , il n'y auroit plus

aucun efFet a efperer. Le foufre doit etre feulement tout prcs de
I'inflammation.

Dans le phofphore de M. Homberg il faut que la matiere foit

calcinde , & k ces phofphores
,

qui font du genre de la chaux ,

convient I'explication phyfique que nous avons donnee en 1712. (*) (•) Coll. Acad.

Mais ici il n'y a point de calcination, puifque le foufre ne doit ^•^^'' P- ^S®-

pas etre bruld. II eft vrai cependant que de part & d'autre I'hunii-

6\i6 de I'air eft I'agent qui fait tout le jeu de I'inflammation.

Le phofphore de M. le F^vre reflemble davantage au tonnerre

artificiel de feu M. Lemery, rapporte en 1700. {*) On peut meme (*) Coll. Acad.

croire que ce n'eft au fond que la meme experience, mais ex^cute'e^-'- P- 5 '4.

d'une maniere plus fine, & dont I'effet eft plus confiddrable.

Dissolution de la (reme de Tartre.

J__^E meme M. le Fdvre a envoy(^ ^ I'Acaddmie un moyen qu'il Hift.

a trouvd de diflbudre plus facilement le tartre , ou fon cryftal , que
I'on nomme creme de tartre , ce qui feroit inutile ^ la Chymie

,

& encore plus a la Medecine, parce que la difficulte de la diflb-?

Tome VI. Parde Frun^oife. T
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^^^^^— lution de la creme de tartre fait qu'on a de la peine a la faire

/",..,>., ^ prendre int^rieurement. II a ^prouv^ que 12 onces d'eau bouillante

ne peuvent diiioudre que den\i-once de cryfiaux entiers de creme

jinnee iyz8. ^^ tarrre. Si on les r^duit en poudre fine, alors cette nieme quan-
tity d'eau bouillante en diffoudra 7 dragmes : mais \ mefure que
I'eau fe refroidira, lamatiere diflbute fe reformera encryftaux. L'opd-
ration qu'il propofe n'eft pas une difToiution fimple de la cr^me
de tartre : niais elle a cela de iingulier

,
qu'il emploie pour cet

effet un fel prefque aufli difficile \ diflbudre que la creme de tartre.

Cependant ces deux fels unis fe diflblvent fans qulls puilfent par
la fuite reprendre leur premiere forme.

II prend ,[ onces de cryftal de tartre reduit en poudre tres-fine,

qu'il met dans un matras de verre mince qui tient chopine, qui
puiffe r^fifter au feu , il y ajoute deux onces de borax pulvrirife

grortierement , avec 12 onces d'eau commune. 11 place le vaiffeau

lur le fable, qu'il ^chauffe peu-i-peu jufqu'S faire bouiliir la liqueur

pendant un quart d'heure. Par cette Ebullition le cryftal de tartre

& le borax fe diflblvent paifiblement & fi parfaitement
,

qu'ils ne
reprennent plus de forme fblide. La liqueur demeure claire fans

avoir perdu I'acidit^ naturelle ^ la creme de tartre. Si au-lieu de
cryftal de tartre, Ton emploie le tartre crud, la diftblution fera

rougeatre , & il faudra la filtrer pour feparer la lie dont le tartre

fe trouve toujours chargE. Si I'on Evapore lentement la diffolution

de ces deux fels, elle s'epaiflira infenfiblement,,& deviendra prefque

femblable a la gomme de prunier. Si on expofe cette maffe gom-
meufe i I'humiditE , elle s'y r^foudra peu-^-peu comme le fel de
tartre. II eft tres-fingulier que la creme de tartre

,
qui feule n'eft

pent5trable ni a I'eau froide , ni a I'efprit de vinaigre , ni a I'efprit

de vin , devienne foluble, lorfqu'elle a ix6 fondue avec le borax.

Cette operation ne peut guere manquer d'etre utile, puifque I'union

de la creme de tartre avec fon fel fixe dans la preparation du fel

vegetal , ou tartre foluble
,
produit une preparation d'un aufli grand

ufage en medecine que I'eft un fel aperitif & purgatif. Un autre

avantage eft de pouvoir conferver ^ la creme de tartre diffoute

toute fon acidity , en la rendant foluble par le borax ; au-!ieu que
le fel de tartre detruit en fermentant I'acide de la creme de tartre.

M. le Fdvre fe fert audi de I'opdration du melange du borax avec

I'huile de vitriol, publi^e par M.Homberg: mais il croit qu'il vaudra

mieux unir un acide vdg^tal avec le borax, que d'y joindre un
acide mineral trop fixe, (a)

{a) Voyez en 1731 & lyj'j, des experiences de MM. du Hamel & Groffe,
fur la difTolubilite du crydal ae tartre.
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Rev IV J F I CAT I ON de l'Ea u f o rt e.
Chymie.

Li Annii zyzS.
A confommation des eaux-fortes pour le depart , eft un objet

de commerce affez confiderable, II y a meme eu des temps oi
elles ^toient mont^es i un tres-haut prix , fur-tout vers la fin de la

guerre derniere , oil Ton pouvoit ^ peine trouver du falpetre pour
la fabrication de la poudre ; on ^toit merue oblig^ alors d'en faire

venir des pays Strangers; on en tiroit auffi les eaux-fortes, & meme
qnoiqu'aujourd'hui on les fafle en ce pays-ci, on ne laifle pas d'en
tirer une grande partie d'HoIIande, & la confommation en eft fort

grande en certains temps , comme dans les refontes g^nerales d'ef-

peces. Tout le monde connoit I'opdration du depart; on met dans
i'eau-forte un mdange d'or & d'argent fondus enlemble , I'eau-forte

diflbut I'argent, & laifTe precipiter les parties d'or en poudre noire;

Apr
de la diffolutica s'appelle eau jeconde , & ordinairemeut on la jette

comme n'etant plus propre ^ rien. Cependant dans les grands tra-
vaux, comme k la monnoie, on en retire auparavant le cuivre, en
le faifant precipiter par le moyen du fer qu'on met dans I'eau fe-
conde. Quoique cette derniere precipitation foit moiiis exaSe que
les autres

, on retire toujours par ce moyen la plus grande partie
du cuivre : mais I'eau-forte eft cntierement perdue. II eft affez
itonnant que dans le nombre prodigieux de recherches de loute ef-
pece qui ont dte faites fur cetfe matiere, on ne fe foit point ap-
pliqu^ ^ retirer ces eaux-fortes , il faut qu'on I'ait cru ou trop diffi-
cile, ou de trop de ddpenfe

,
pour I'avantage qui pouvoit en re-

venir. II y a eu cependant en difterens temps plufieurs artiftes qui
ont connu cette pratique, & s'en font fervis : mais ils en ont fait
un fecrer , & perfonne

, que Ton fache , n'en a ^crit , ou ne s'en
eft fervi publiquement dans aucun travail.

Le fieur Antoine Amand, dont M. du Fay tient plufieurs opera-
tions de Chymie affez fingulieres, & entre autres la maniere de pu-
rifier I'or, qui pafle commun^ment pour tenir de r^m^ril

, (*) lui (*) V.I'Hlft. de
a appris une methode pour revivifier I'eau-forte. II avoit demand^

'''*''•

le fecret, parce qu'il avoit en vue d'en faire un etabliffement utile
pour lui, ce qu'il a fait avec beaucoup de fucces; depuis ce temps-la,
il a perniis k M. du Fay d'en faire part a I'Academie , & on a cril
la chofe aflez importante pour ne pas negliger de la rendre publique.
On ramaffe dans plufieurs tonneaux I'eau feconde chargde de cui-

vre
, c'eft-i-dire, avant que de le faire precipiter par le moyen du

fer, on en remplit une grande chaudiere de cuivre placee fur ua
fourneau

, & on la fait bouillir jufqu'i ce qu'il y en ait environ la

Tij
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^^^"^ rnoHJc d cvapoiee

J on remet de nouvelle eau feconde, on continue

C H V M r E.
d'e^'apor" & de remplir la chaudiere, jufqu'i ce que la fumde qui
en fort commence a avoir iine odeiir d'eau forte. Si Ton favoit pri-

jinnie z7zS. cifement quelle quantite d'eau commune on a jettee fur la diflolu-

tion d'argent , ce feroit la mefure jufte de I'^vaporation qu'il en
faut faire : mais comme le plus fouvent on la met au hafard , it

fuffit de faire certer le feu , lorfque I'on commence i appercevoir
I'odeur d'eau forte. Comme les acides font charges de cuivre au-
tant qu'ils le peuvent etre, ils n'endommagent point la chaudiere,
ou du moins fi peu, que M. du Fay a vu la meme fervir pendant
pres d'un an ^ un travail prefque continuel.

On verfera par inclination ces eaux ainfi dvapordes dans des cu-
curbites de gres ; il faut que ce foit par inclination

,
parce qu'on

trouvera au fbnds de la chaudiere une petite portion d'argent qui
s'^toit encore foutenue dans I'eau feconde, & que la longue Ebulli-

tion a fait precipiter, & c'eft encore un avantage de cette opera-
tion

,
qui merite d'etre compt^.

Au lieu des cucurbites ordinaires , on fe fert fort commod^ment
de ces grands pots de gres dans lefquels le beurre fal^ arrive ordi-

nnirEment ^ Paris, on les lute fort exa6tement, & on y adapte un
chapiteau de gres , dont on enduit auffi les jointures avec du lur.

Comme les vapeurs s'cflevent en abondance, & que cette diftilla-

tion va fort vite , i! eft bon que les chapiteaux ayent un bee de
chaque cote , afin d'y mettre deux recipients. Dans les grands tra-

vaux on place dans un fourneau de brique fait expres fix ou huit

de ces pots i cote I'un de I'autre, ils font enfonces dans le four-

neau d'environ les deux tiers de leur hauteur , & foutenus par le

fond fur des barres de fer ; le fourneau eft long & dtroit , & on le

ferrae par en haut avec des briques & du lut qui joignent fes pa-
rois aux pots , afin que la flamme ne puifTe y palTer , & on laifte

feulement une ouverture au bout oppofe a celui par lequel on met
le bois ; on met enfuite le feu au fourneau fans beaucoup de pre-

caution , il faut feulement prendre garde qu'il ne foit pas trop vio-

lent dans les commencemens, parce que la liqueur s'eleveroit tout

d'un coup , & pafTeroit dans le recipient comme dans toutes les

diftillations : mais il n'y a qu'i I'entretenir de facon qu'elle bouille

toujours. On aura eu foin de n'emplir ces pots qu'environ jufqu'aux

deux tiers , & de mettre un peu d'eau dans chaque recipient , afin

que les vapeurs fe condenfent plus aiftment. Lorfqu'on aura diftill^

environ les trois quarts de I'eau forte , on laifiera ^teindre le feu &
refroidir les vaifleaux ; on delutera enfuite les chapiteaux pour re-

mettre dans les pots de nouvelle eau feconde , ce que I'on conti-

nuera ainfi trois ou quatre fois, afin de ne pas retirer fi fouvent les

pots du fourneau , lorfqu'ils y feront une fois places. A la fin , &
lorfqu'on jugera qu'il peut y avoir dans chaque pot environ le quart

de fa hauteur de chaux de cuivre, on pouffera le feu plus vivement
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jufqii'a ce que le fond des pots rougifTe , & qu'on voye qu'il ne
|

dif.ille plus rien i on ceffera le feu alors, & on retirera des pots ,-

tout le cuivre reduit en poudre noire ; on melera enfemble les eaux *-' ^ ^ ^ I E.

de tous les recipiens, afin qu'elle foit route egale ; & comme pref- ^rinee nzS
que toujours elle fe trouve trop forte pour les ufages auxquels on ' 7 •

I'emploie ordinaii ement , on I'afFoiblit avec de I'eau autant qu'on le

juge k propos. Cene eau forte revient k pres de moiti^ meilleur
inarche que I'eau forte ordinaire, en ne comptant le prix de I'eau

feconde que par la valeur du cuivre qui y eft , & que Ton retire

prefque fans aucune perte. Elle a encore un avantage fur I'eau forte

ordinaire , c'eft qu'elle ne contient point de fei marin , & qu'on
n'eft pas oblig^ de Pen f^parer comme on fait ordinairement , en
fiifant diflbudre une petite quantity d'argent qui blanchit I'eau for-

te, la trouble, & fait precipiter le fel marin qu'elle contenoit; c'eft

un inconvenient que celle-ci n'a point, ce qui, quand toutes cho-
{qs feroient egales d'ailleurs , la doit faire prdferer a I'autre.

La chaux de cuivre qu'on retire de cette operation eft aflez dif-

ficile a fondre , fi Ton fe fert d'un creufet , a I'ordinaire
,
parce

qu'elle eft dejh ddpouillee d'une partie de fes foufFres , ayant dte rou-
gie au feu , il eft meme arrive deux ou trots fois a M. du Fay de
la calciner emi^rement, en voulant la fondre de cette maniere, &
d'en faire un beau verre opaque , brillant , dur

, jaune , mele de
veines noires , & femblable a de certaines agathes. Mais voici la

maniere de le fondre en peu de temps & avec beaucoup de fa-
cilite.

On met dans une bonne forge , dont la cafTe foit profifnde &
bien faite , du charbon de bois qu'on allume bien , on y en remet
de temps en temps de nouveau jufqu'a ce que la cafTe foit rouge.
On jette alors peu a peu la chaux de cuivre fur les charbons , &
on continue de fouffler fortement. Elle fe fond alors fans peine , &
coule dans la cafle , ou elle demeure en fufion. On y en remet
toujours de nouvelle jufqu'a ce qu'elle foit touie employee. On laifTe

alors refroidir la cafTe , & on trouve un culot de cuivre
,
qu'on re-

fond fi Ton veut , dans un creufet pour le remettre en lingots. Cette
operation fe pratique depuis pres de deux ansa la monnoie do Paris
avec un avantage confid^rable.
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Chymie. M£M0IRE
y^nnce t^zS. Sur la tcinture & la d'tjfolution de plufieurs ejpeces dc

pierres.

O.
Par M. D u Fa y.

'N ne fauroit s'empecher d'admirer ces figures fingulieres que
le hafard fait rencontrer quelquefois dans les pierres de diverfes

couleurs , telles que font les agathes , les jafpes & les marbres. Le
prix

,
que la curiofit^ a mis <t ces jeux de la nature , a excit^ bien

des gens a chercher les moyens de les imiter : heureufement tout

fen en phyfique ; & ce qui n'eft fait que pour troniper les uns

,

peut fouvent eclairer les autres, & leur fournir des moyens de p^-

n^trer plus avant dans les myfteres de la nature. Les pierres de Flo-
rence qui reprefentent des ruines , des payfages , des arbres , font

entre les mains de tout le monde ; les agathes appellcies dendrites
,

& fur lefquelles on voit des efpeces de buiflbns & de vegetations,

(•) Coll. Acad, font tres-connues (*) , & I'on peut voir dans les m^moires de I'A-
T, IV. p. 451. cademie de 1717 les conjeSures de M. de la Faye fur la riianiere

dont elles font formdes. Toutes ces pierres font naturelles ; I'art n*a

pu jufqu'a pr^fent parvenir a les imiter : mais il n'en eft pas de
meme de toutes les autres agathes & pierres figur^es qui reprefen-

tent de? animaux , des fleurs , des defl'eins regul.iers , des veines bi-

farres , on les imite fi aiftment
,
que la plupart de celles dont la fin-

gularite nous etonne , ne font que le fruit d'un travail tres-court &
tr^s-facile.

J'ai tache de raflembler dans ce mdmoire les moyens de faire pd-

netrer dans I'agathe , dans le marbre , & dans plufieurs autres pierres

dures , difFdrentes efpeces de couleurs.

J'ai joint aux procedes ddjk connus de quelquss particuliers , mais
qui en font myftere, ceux que mon travail m'a pu faire ddcouvrir:

& comme mon defTein n'eft pas de fournir les moyens de troniper,

j'ajouterai ceux qui peuvent faire reconnoitre I'art, & diftinguer fes

ouvrages d'avec ceux de la feule nature. Je commencerai par la

maniere de colorer les pierres dures, je pafterai enfuite ^ celle de
faire pdndtrer diverfes couleurs dans le marbre , & je finirai par

une operation qui a quelqne rapport k ces deux la
,
puifque c'efl

une efpece de preftige , ou I'execution tres- facile d'un ouvrage qui

paroit du premier coup d'ceil , d'une longueur & d'une difficult^

infinie.

J'appelle pierres dures celles qui r^fiftent aux plus vjolens acides,

telles que foP/f prefque toutes les pierres precieufes, les agathes, les

jafpes, le ciyftal de roche, les jades, leporphyre, les granits , le
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ferpentin, les dendrites orientales & de Catalogne , la cornaline, A "i—

—

m^^—
plufieurs autres, Ces pierres ne fe diffblvent dans aucun des acides ^
qui font connus, & en ufage; cependant ces memes acides charges

M i e.

de parties m^talliques en penetrent plulieurs, & les teignent affez Annie zjzi,
protbndement.

Les agathes & les jafpes de route efpece fe peuvent facilement
teindre : mais celles de ces pierres qui font veindes naturellement,
font par cette meme raifon composes de tant de parties hdt^roge-
nes, que la couleur ne fauroit y prendre uniforniement j ainfi on
ne peut y faire que des taches pour perfedionner la rdgularit^ de
celles qui s'y rencontrent , mais iion pas leur faire changer entie-
rement de couleur comme on fait \ I'agathe blanchatre nomm^e cal-
cddoine. Si I'on met fur un morceau de cette agathe de la diflblu-
tion d'argent dans i'efprit de nitre , & qu'on Pexpofe au foleil , on
la trouvera teinte au bout de quelques heures d'une couleur brune
tirant fur le rouge ; fi I'on y remet de nouvelle diflblution , elle
deviendra plus foncee, & pen^trera plus avant, & meme entidre-
ment, fi I'agathe n'a qu'environ deux lignes d'epaiffeur & qu'on
mette de la diflblution des deux cotes. Cette teinturfe n'agit pas uni-
formement; il y a dans cette forte d'agathe, & dans la plupart des
autres pierres dures , des veines prefque imperceptibles qui en font
plus facilement penetrdes que le refte , en forte qu'elles deviennent
plus foncdes & torment de tres-agr^ables vari^tes qu'on ne voyoic
point auparavant.

Si Ton joint \ la diflblution d'argent le quart de fon poids , ou
environ

, de fuie & de tartre rouge meles enfemble , la couleur fera
brune tirant fur le gris.

Au lieu de fuie & de tartre , fi on met la meme quantite d'alun
de plume, la coulaur fera d'un violet fonce tirant fur le noir.
La diffolution d'or ne donne a I'agathe qu'une legere couleur brune

qui p^netre tres-peu, celle de bifmuth la teint d'une couleur qui
paroit blanchatre & opaque lorfque la lumiere frappe deffus, & brune
lorfqu'on la regarde a trnvers le jour ; les autres diflblutions de me-
taux ou de mineraux employees de la meme maniere , n'ont donn^
aucune forte de teinture.

Pour reufTir i cette operation, il eft ndceflaire d'expofer I'agathe
au foleil

,
j'en ai quelquefois mis fous une moufle : mais elies n'ont

pris que tres-peu de couleur , & elle ne pdndtroit pas fi avant. J'ai
meme remarque plufieurs fois que celles que j'ai exposes au foleil
ont pris^ moins de couleur dans tout le cours de la premiere jour-
n^e, qu'en une demie heure du fecond jour, meme fans y remet-
tre de nouvelle diflblution : cela m'a fait foupconner que peut-etre
I'humidite de I'air droit tres-propre ^ faire penetrer les panics me-
talliq'jes ; en efFet, j'ai fait colorer des agathes tr^s-promptement
en les portant dans un Heu humide , firot que le fokil avoit fdche
la diffolution

, & les remettant enfuite au foleil.
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Pour tracer fur la calciidoine des figures qui aient quelque forte

C H Y M I E
'i''^'^^'^^""'^*^ » '^ maniere qui reuflit le niieux , eft de prendre la dif-

folution d'argent avec une plume ou un petit baton fendu , & de

\4nnce 173.S. fuivre les contours que Ton peut tracer avec une ^pingle fi I'agathe
'

eft dtSpolie. Le trait n'eft jamais bien fin
,
parce que la diftblutioa

s'etend en tres-peu de temps : mais li elle eft bien chargce d'argent

& qu'elle fe puifle cryftallifer promptement au foieil , elle ne court
plus rilque de s'epancher, & les traits en feront aflez ddicats; ils

n'approcheront cependant jamais du trait de plume , & par confe-
quent de ces petits arbres qu'on voit fi ddicatement formes dans
les dendrites.

Suppof^ neanmoins qu'on parvint i les imiter, voici deux moyens
furs de diftinguer celles qui feroient naturelles, d'avec celles qui
feroient faites de cette maniere. Premi^rement en chaufFant I'agathe

color^e artificiellement elle perd une grande partie de fa couleur,

& on ne peiit la lui faire reprendre qu'en remettant delFus de nou-
velle diflblution d'argent. La feconde maniere , qui eft plus facile &
plus fimple , eft de mettre fur I'agathe coloree un peu d'eau forte

ou d'efprit de pitre, fans I'expofer au foieil, il ne faut qu'une nuit

pour la d^teindre entierement ; iorfque I'epreuve fera faite , on lui

peut redonner toute fa couleur en I'expofant au foieil plufieurs jours

de fuite.

Outre ces deux moyens, il eft encore aflez facile de reconnoitre

par la feule infpeSion celles qui font artificielles ; car dans celles-

ci les taches font uniform^ment enfoncees & font paroitre dans I'a-

gathe une infinite de veines qu'on ne voyoit pas auparavant
,
parce

qu'elles fe teignent d'une couleur plus fonc^e que le refte, au lieu

que les taches naturelles interrompent toujours les veines, & ne font

pas ordinairement dans un plan, mais forment une efpece de lame
qui eft tantot plus, & tantot moins enfoncee dans la pierre, &
meme qui eft fouvent couple lorfqu'on travaille I'agathe. Ainfi Ton
a plufieurs moyens afTurds de demeler le vrai d'avec le faux.

On fait audi que par le moyen du feu on peut changer la cou-

leur de la plupart des pierres fines; c'eft ainfi qu'on fait les faphirs

blancs, les aniethiftes blanches; on met ces pierres dans un creu-

fer , & on les entoure de fable ou de limaille de fer ; elles per-

dent leur couleur k mefure qu'elles s'^chaufFent , & on les retire

3uelquefois fort blanches. Si Ton chaufFe de meme la calcedoine or-

inaire , elle devient dun blanc opaque , & fi I'on y a fait avant

que de la mettre au feu des taches avec de la diflblution d'argent,

ces taches deviendront d'un jaune de citron , auquel I'eau-forte n'ap-

porte plus aucun changement , la difTolution d'argent mife fur la

calcddoine ainfi blanchie, & expofee au foieil plufieurs jours de

fuite
, y fait des taches brunes. La cornaline chaufFee de meme

,

devient auffi d'un blanc opaque : mais il lui refte toujours une Ic-

gere couleur rougeatre : la dendrite pcrdant toute fa tranfparence

lorfqu'oa



C II V M I Ii.

DE L'ACADfiMIE ROYALE DES SCIENCES. 153
lorfqu'on la chauffe vivement , les petits arbres qui font pour I'or-

;

dinaire engages dans la pierre difparoiffent entierement.
J'ai effaye la diflblution d'argent fur la plupart des auires pierres

dures; il y en a quelques-unes fur lefquelles die n'a fait aucun jinr.ec ztzS.
effet, comme le cryftal de roehe, les pierres pr^cieure«, la pierre
i rafoirs, la dendrite de Cataiogne , & plufieurs autres de cette ef-
pece. A l*occafion de la dendrite de Cataiogne, je rapporterai une
Singularity de cette pierre : c'eft que par-tout oh on la fend , on y
voit des figures d'arbres affez bien formees, 6c que fi on la fcie

on n'y en trouve point , mais feulement quelques petits points ou
taches noires. La raifon qu'on peut donnerde ce fait me paroit alfez

limple : ces figures d'arbres font des veines ou fiffures de la pierre
qui raffoibliffenc aux endroits oh elles fe trouvent , & par confe-
quent la font fendre avec plus de facilite ou ^lles fe rencontrent
en plus grand nombre, ce qui ne fe fait pas dans un plan parfait,
mais fuivant les inegalites de la direSion des fiffures : au contraire,
lorfqu'on fcie la pierre, c'eft toujours un plan exa6t qui coupe les
rameaux pour peu qu'ils s'ecartent , & ne laiffe que des points ou
taches plus ou moins grandes fuivant la grofleur des rameaux qui
ont ete coupes. II en feroit de meme des agathes fi elles etoient opa-
ques : mais leur tranfparence fait que les rameaux ne laiflent pas de pa-
roure ,

quoiqu'ils foient un peu enfonces dans la fubftance de la pierre.

Parmi les pierres dures fur lefquelles j'ai eflay^ la diffolution d'ar-
gent, il y en a plufieurs qui en ont ete teintes. Elle a donnd k
I'agathe orientale une couleur plus noire qu'h la calcedoine com-
mune ; fur une agathe parfemde de taches jaunes , elle a donne une
couleur de pourpre ; le jade a pris une couleur foible tirant fur le
brun ; la prime d'emeraude commune a ete tachde de noir & eft
devenue opaque, le granit commun a pris une couleur violette ine-
galement foncee ; elle ^toit fort fenfible dans les interftices Wanes

,

mais elle failoit peu d'effet fur les points noirs dont elle a cepen-
dant efface queiques-uns. Elle a donn6 au ferpentin une couleur d'o-
live : mais ce qui m'a paru affez fingulier , c'eft qu'elle n'a fait au-
cun effet fur I'ardoife, ni fur toutes les efpeces de talcs & d'amyantes,
& meme ces pierres font indiffolubles dans les plus violens acides, ce
qui vient fans doute de la tifTure de leurs parties

, qui ne peuvent etre
fepardesque dans un certain fens, & demeurent fort unies entr'elles
fuivant la direftion des lames ou des filets dont elles afferent la figure.
Le marbre ^tant infiniment plus tendre que I'agathe, il eft beau-

coup plus aif^ d'y faire p^n^trer les couleurs, & ce 'travail a ^te
I'objet de la recherche de plufieurs phyficiens. On trouve dans le
P. Kirker quelques reccttes pour colorer le marbre , elles font r^p^-
l^es mot k mot dans les tranfaflions philofophiques : mais j'ofe dire
qu'etles font fi peu ddtailiees, qu'on n'en peut titer aucun fecours.
Le meme inconvenient fe trouve dans un m^moire inf^r^ auffi dans
les tranfaftions philofophiques de I'ann^e 1701. On y trouve les

Tome VI. Panie Fran^oife. V
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Mi—^™^— noms de plufieiirs matieres qui p^netrent & teignent le marbre cfiaud:

r n V M I F
"^^'''' °""^^ ^^^ plufieurs de celles qui y fontindiqiiees ne ni'ont pas

' r^uHi, plufieurs autres ne font point i'efFet quon promet , ou les

\/innee nzS. operations font fi peu circonftanciees, qu'il eft prefque impoHible
de les fuivre. On trouve encore quelque chofe fur cette matiere
dans iin Journal d'ltalie dont on peut voir Textrait dans le Journal
des favans de I'ann^e 1078 : mais de trois couleurs qu'on y promet,
il y en a une qui ne reulfit en aucune facon. Ainfi je rapporterai

Cmplement les experiences qui m'ont reufli , tant de celles qui font

indiqu^es dans les endroits que je viens de citer, que de celles que
ces premiers m'ont fait imaginer.

Les memes raifons, qui m'ont fait prdftrer pour les experiences

la calc^doine aux autres agathes, m'ont fait aufll pr^ferer le mar-
bre blanc aux marbres veines qui font plus durs & plus difficiles k

pen^trer, & fur lefquels il eft impolTible de donner un procede uni-

forme par la variete infinie des fubftances qui compofent leurs dif-

ferentes veines; ainfi ce n'eft que du marbre blanc dont je parle-

rai dans les operations fuivantes.

Les difTolutions m^talliques qui m'avoient reudi fur les agathes,

font les premieres matieres que j'ai effayees fur le marbre. La dif-

folution d'argent le p^netre tres-profond^ment, comme d'un ponce,
ou meme plus, elle donne d'abord une couleur rougeatre , ou pour-

pre , & enfuiie brune , apres quoi elle ne varie plus ; elle depolic

le marbre en rougifiant un peu fa fuperficie. Celle dor pt^netre moins
& fait une couleur violette. L'nne & I'autre de ces difTolutions font

leur efFet plus promptement fi on les expofe au foleil ; elles s'ini-

bibent dans !e marbre en tout fens , & les deffeins que j'y avois

formds fe font ^tend'is & prefque confondus.
La diflblution de cuivre donne une belle couleur verte fur la fur-

face dn marbre ; elle penetre tres-peu : cependant elle ne s'en va
point dans I'eau bouillanre ; elle y noircit, mais en enlevant la fur-

race avec la pierre-ponce , le marbre demeure d'une aflez belle cou-
leur verte ; il s'^tend fort avant dans le marbre une teinture ver-

datre fort legere ; la rouille de fer donne une couleur jaune qui

penetre affez avant ; le fer contenu dans I'encre commune tache le

marbre d'une couleur legere, & qui ne penetre prefque pas. Voilk
tout ce que j'ai pu lirer des diffolutions n>etalliques. N'en etant pas
fatisfait, j'ai eu recours a de nouvelles expofuions : j'ai cherche des
matieres qui fe pufl'ent imbiber dans le marbre, & qui fuffent en
meme temps des menftrues capables de diffoudre d'autres corps,
de fe charger de I'us leintures, & de porter avec eties ces parties

colorees dans les pores du marbre.
Toutes les matieres huileufes pdnetrent le marbre : mais plufieurs

le tachent & le terniflent de facon qu'il nc petit plus prendre un
beau poH : les huiles tirdes par exprelfion. Les graifles animates font

de ce nombre : on ne peut done pas s'en fervir pour teindre le mar-
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bre, il faut nifceflairement employer une mariere dont les parties im^—^i^m
foient extremement t^nues, afin qu'elfe le p^netre; & volatile, afin „
qu'ayant port^ dans les pores du marbre la couleur, elle s'livapore

Y M I E.

& n'agifle plus, ce qu'elle ne feroit qu'en drendaiic la couleur, la ^„,i^i 27x8.
portant plus avanc, & par confeqnent I'afFoibliflant confiderablement.

L'efprit de vin renferme efTt-nticllement routes les qualites que nous
demandons , il tire facilement la teinture de plufieurs niatieres, il

p^netre fort avant dans le marbre chaud , & enfin s'dvapore enti^-

rement avant que le marbre foit achev^ de froidir : I'huile de td-

rebenrhine fert de meme dans plufieurs de ces operations : mais elle

ne tire pas les teintures fi facilement que l'efprit de vin , & laifle

ordinairement un ceil gras au marbre ^ je m'en fuis cependant fervi

utilement dans quelques occafions. Les fortes leflives, quoique re-

commandees dans un des memoires dont j'ai parle , one rarement
fait un bel effer.

La cire blanche fiit tres-bien lorfqu'on la mele avec des matie-
res dont elle peut tirer la teinture, elle la porte fort avant dans le

marbre, fort egalement; & comme elle ceffe de s'^tendre lorfque
le marbre eft froid , la couleur ne change point : mais il n'y a
qu'un petit nombre de matieres qui puifient donner de la couleur
h la cire ; ainfi dans beaucoup d'occafions Ton eft oblig^ de fe fer-

vir des autres diffolvans dont nous venons de parler ; il y a aufli

quelques gommes qui fe peuvent employer fans aucun menftrue,
61 c'eft par celles-la que je commencerai.

Le fang de dragon & la gomme gute ^tant frott^s fur le marbre
chaud , le teignent & le penetrent d'environ une ligne ; la gomme
gute fair un beau citron , & demande que le marbre foit plus chaud
que pour I'autre; le fang de dragon fait un rouge diverfement fonce
lelon que le marbre eft plus ou moins chaud. II eft difficile de
determiner au Jufte le degre de chaleur qui convient le mieux :

mais pour peu que I'on fafle quelques efTais fur des petits morceaux,
I'ufage I'apprendra en tres-peu de temps.

Si I'on a employe ces couleurs fur le marbre poli , il fuffit pour
oter les gommes de defTus fa furface , de le nettoyer avec un peu
d'efprit de vin. Si I'on veut que la couleur penetre plus avant, il

faut le depolir avec la pierre-ponce, & lorfqu'on a applique la cou-
leur, le repolir de la maniere ordinaire. Cette circonftance eft bonne
a obferver dans routes les efpeces de couleurs : elle fert k les faire

penetrer plus avant , & plus uniformdment. Ces deux matieres ont
cela de particulier que

,
quoiqu'elles s'emploient feules & fans dif-

folvant , on peut encore les diffoudre dans l'efprit de vin , & les

appliquer avec un pinceau , & cette maniere eft fouvent preferable

^ i'autre , fur-tout lorfqu'on veut fuivre quelque deffein regulier
,

ce qu'il eft affez aife de faire avec I'une & I'autre de ces couleurs

qui ne s'dtendent prefque point , & fe figent fubitelnent dans les. \

endroits oh on les place.

Vij
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^^^•^^^^^ Le fang de dragon rend le marbre moins diflbluble par les aci-

P des , & les parties p^ndtr^es de cette gomme demeurent plus rele-
' vdes que le fond du marbre , ii Ton met quelqiie acide deflus.

'Anncc tyzS, ^^* teintures de bois, de graines , de racines , de fleurs dans

I'efprit de vin, ou dans quelque autre menftrue, fe font en les niet-

lant dans un matras avec la qtiantite de diflblvant que I'on juge

a propos , & les faifant digerer au bain de fable jufqu'h ce que la

teinture ioit fuffifamment color^e.

Si I'on met fur le marbre chaud de la teinture de bois de brefil

par I'efprit de vin , elle lui donne une coujeur rouge tirant fur le

pourpre ; fi I'on chauffe le marbre un peu plus fort , la couleur

tirera fur le violet : on aura les nuances intermediaires par les dif-

ferens degrds de chaleur, mais avec le temps ces couleurs changent,

& s'affoiblifTent un peu.

La teinture de cochenille faite comme la pr^cddente
,
pdnetre le

marbre d'environ une ligne , & lui donne une couleur melde de

rouge & de pourpre ^ peu pres pareille a celle qui fe trouve fur

le marbre Africain ; fi I'on chaufFe le marbre plus fort , la teinture

devient plus fonc^e , & pdnetre plus avanr.

La cochenille avec la leflive de chaux & d'urine indiquee dans

les tranfad^ions philofophiques , donne au marbre une couleur rou-

geatre un peu fonc^e, & qui ptSnetre d'une ligne; avec I'efprit de

t^rebenthine elle fait une couleur de feuille morte qui penetre trois

ou quatre lignes ; les couleurs faites avec la cochenille changent
aufli un peu avec le temps.

La racine d'orcanette dans I'efprit de vin , fait une belle couleur

rouge in^galement foncee , & fi le marbre eft tres-chaud , elle fait

une couleur brune.

Le tournefol , le bois de campeche donnent de differentes fortes

de rouge , la terra raerita , le roucou , le fafran donnent un beau

jaune dor^ affez femblable ; la premiere ne change point avec le

temps, la roucou palit un peu, mais le fafran difparoit prefque en-

tidrement en peu de jours.

Le verd de veffie dans I'efprit de vin donne un verd pale qui

psnetre environ une ligne. La plupart de ces matieres dig^rdes dans
I'efprit de ter^beuthine donnent les memes couleurs au marbre avec

quelques differences : elles p^netrent plus avant par ce moyen ,

mais elles ne font pas ordinairement fi foncees , & il refte un ceil

un peu gras k la furface du marbre.
Si I'on fait bouillir quelque temps du verd de gris dans la cire

fondue , & qu'on frotte de cette cire le marbre chaud , elle lui don-
nera une affez belle couleur verte, i peu prcs femblable ^ celle des

^meraudes d'Auvergne. Cette couleur s'dtend fort ^galcment & pd-
netre trois ou quatre lignes. Si le marbre eft un peu plus chaud
cju'il ne faut pour donner cette couleur, elle tirera un peu fur le

jade & fera toujours tr^s-dgale comme routes celles qui s'emploient
avec la cire.
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La racine d'orcanette donne a la cire une couleur de cramoifi

fonce : mais cette cire ne donne au niarbre qa'ane couleur de chair
^^ ^ y ^j j j,

affez vive
,
qui penetre de quatre on cinq lignes.

Le roucou bouilli dans la cire donne un beau jaune fonce tres- ^nnce jyzS.
dgal

,
qui penetre i peu pres comine les deux precedences , mais qui

palit avec le temps. Ce font la prefque les feules matieres qui don-
nent a la cire une couleur qu'ejle puifTe faire pdnetrer dans le mar-
bre

,
je me fuis cependant encore fervi pour faire un brun fonc^

,

de la maniere fuivante. J'ai plonge un niorceau de marbre chaud

dans la teinture du bois de Brefil par I'efpric de vin , enfuite je I'ai

couvert de cire & I'ai remis fur le feu
, je I'y ai tenu environ une

demi-heure remettant de la cire ^ mefure qu'elle s'evaporoit; a la

fin je I'ai laifiee toute ^vaporer. Le marbre pendant ce temps a pris

diverfes nuances , bruniffant toujours ; enfin il eft refte d'un brun

de chocolat tres-uniforme qui a penetr^ de trois lignes ; il feroit

peut-etre parvenu au noir en le chauffant davantage, mais le mar-
bre fe feroit bruld. La meilleure maniere de chauffer le marbre eft

de le mettre fur une plaque de tole a peu pres de meme figure &
de meme grandeur, &: fur laquelle on aura mis I'dpaifleur de deux
ou trois lignes de fable ; on niettra le tout enfemble fur un four-

reau ou lur des chenets , & on metrra des charbons ardens par

deffoiis. On connoitra, comme je I'ai deji dit, par les effais que
I'on fera fur des petits morceaux , le degre de chaleur qui convienc

h la couleur que I'on veur employer.

Toutes ces couleurs pdnetrent de meme & beaucoup plus pro-

fondement la pierre de-liais & la pierre de taille ordinaire : mais
le grain de ces pierres etant trop gros pour qu'elles puiffent pren-

dre un beau poli, I'effet qui en r^fuhe, n'efl pas different des cou-
leurs k I'huile qu'on peut appliquer fur ces fortes de pierres.

II s'en fauc beaucoup que je n'aie rapporie ici toutes les tentati-

ves que j'ai faites fur ce fujet
, y ayant plufieurs operations qui ne

donnent que des differences tres-legeres : je ne penfe pas non plus

avoir ^puift la matiere, il refte encore un grand nombre d'expe-

riences k faire. J'ai fait toutes les epreuves que j'ai pu imaginer
pour parvenir au bleu & au noir parfait : la plupart ont et^ iru-

tiles , fur-tout pour le noir , il y a meme des raifons affez folides

qui me font craindre qu'on ne puiffe pas y parvenir.

Les matieres qui pinerrent ik teignent le marbre , ne le font qu'en

s'infinuant dans les inrerftices que laiffent entr'eux les grains folides

qui compolent le marbre. Ces grains confideres en eux-memes (bnt

impdndtrables a moins qu'on n'emploie des acides affez violens pour
les bri fer : mais ces acides ne fe peuvent point charger des tein-

tures propres au marbre, & quand mSme ils s'en chargeioient, ils

rongeroient la fupeificie du marbre, mais ne portaroient point la

couleur dans ces pores. >Si Ton emploie des meiiftrues oleagineux

^ui font ceux ^ui [euiliffeDt le mkna pour la plupait des couleurs

,



r -/^ A B R E G E D E S M £ M O I R E S—»—^^— ces gniins que le inenflrue ne fait qu'cnvironner, ^claircifTent ni-
c.rtAiiement la couleur , & font I'effet d'une poudre blanche qu'on

C H Y M r I,.
p,/.|gj(jit exaftenicnr dans une couleur Fonc^e, c'eft ce qu'on dprouve

Jlr.r.:e /jxP. dans toures les couleurs qu'on emploie (br le marbre
, qu'etant ap-

pliqu^es font iDfiniment plus claires qu'elies ne I'etoient auparavanr.

Ces raifons fondles fur I'exp^rience ine font croire qu'il (era tris-

difficile, pour ne pas dire impoflible, de parvenir au noir parfait:

mais il n'en eft pas de meme du bleu , & ^ force de patience & de
n'etre pas rebut^ par les experiences manqudes, j'en ai trouvd un
qui reuflit paflablement bien.

(*) Oil. Acad. M. Geoffroy-le-cadet donna en 1707, * un Mdmoire furdiverfes
I'jrt. Fi Hii^. T. n. liuiles elTentielles qui changeoient de couleur par le moyen de difFerens
t>- 437- 555- mdanges; il rapporte entr'autres qu'^yant fait digdrer pendant long-

temps de I'effence de thym avec de I'efprit volatil de fel ammoniac,
I'efTence avoit d'abord jauni , &: qu'ayant enfuite pafR fucceflivement

par le rouge & le violet , elle ^toir enfin devenue d'un bleu tres-

fonc^. J'ai voulu voir fi cette huile ainfi color^e pourroit me don-

ner fur le marbre quelques-unes des couleurs qui me manquoient

:

je I'eflayai dans les divers ^tats par oil elle pafla ; & comme au

bout de fix femaines elle ^toit devenue bleue fans etre cependant

bien fonc^e
, je I'eflayai pour la derniere fois , mais fans fucccs

,

n'ayant eu que des teintes fi Idgeres que cela ne paroiflbit qu'avoir

un peu bruni le marbre blanc. J'oubliai pendant plus de fix mois

ce melange dans une bouteille
,

je trouvai au bout de ce temps

I'efTence d'un bleu prefque noir : je I'eflayai alors fur le marbre
chaud , &: j'eus une couleur bleue aflez femblable a celle qui fe

rencontre quelquefois dans le marbre. II ne faut pas pour employer

cette couleur que le marbre foit extremement chaud; car alors cette

efl"ence qui eft volatile s'evapore, & la couleur difparolt : il faut

qu'on en puifle fupporter facilement la chaleur avec la main j ainfi

il ne faut la mettre que des dernieres , afin que le degrd de cha-

leur qu'on eft obligd de donner aux autres ne I'endommage point.

On rend cette couleur plus pale ou plus fonc^e en mettant plus ou

moins d'eflence a mefure qu'elle s'evapore ; elle pen^tre d'environ

deux lignes. 11 faut obferver dans cette couleur comme dans toutes

les autres qu'elies ne font jamais parfaiiement belles &: telles qu'un

enduit de peinture les pourroit donner , mais toujours un peu lou-

ches Si telles qu'elies font r^ellement dans les marbres color^s na-

turellement; ce qui vient de la nature meme du marbre, dont toutes

les parties font comme nous I'avons deja dit, une efpece d'inrer-

mede qui ^tend les couleurs & diminue leur eclat : mais on ne doit

pas en demander davantage , le marbre ne peut pas atreindre la

beautd des pierres precieufes, & il fuffit de lui pouvoir donner par

art les couleurs telles qu'il les auroit fi elles s'y ^toient rencontrdes

natnrellement.

Je dois ajouter ici quelques details qui rendront I'execution de
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cette operation plus facile , fur-tout lorfqu'on voudra employer

plufieurs couleurs I'une aiipres de I'autre fans qu'elles fe confondent, p ,, ,. ^, , p
6i fuivant un deflein qui ait quelque delicatefle. Les teintures faites

par I'efprit de vin , ou I'efprit de terebenthine fe doivent neceffai- Prince iizS,
rement employer fur le marbre tandis qu'il eft chaud ; ainfi on ne

peut pas rendre la pratique plus facile en ce qui regarde les figures

qui en refultent : mais les gommes telles que font le fang de dra-

gon & la gomme gute fe peuvent appliquer fur le marbre froid;

il faut pour cela les faire diflbudre dans Tefprit de vin ; & comnie
nous avons remarque que le marbre doit etre plus chaud pour la

gomme gute , il la faut employer la premiere. La diflolution de

cette gomme eft claire d'abord : mais peu de temps apres , elle fe

trouble & il fe pr^cipite un ftdiment jaune ; c'eft aiors qu'il la faut

employer , afin qu'il en denieure fur le marbre une aflez grande

quantite pour le pdnetrer lorfqu'on viendra \ le chauffer. Ayant
couvert de cette diflolution tous les endroits 011 I'on voudra met-
tre de cette couleur , on fera chauffer le marbre fur une plaque

de tole , comme nous I'avons deja dit , & on verra la gomme
gute fondre & s'y imbiber ; on le chauffera autant qu'il fera ne-

ceflaire pour que la couleur foit fuffifamment foncee , & on le

laiflera enfuite refroidir. S'il y a quelques endroits oi la couleur

n'ait point affez pdnetr^ , on peut y en remettre , & le chauffer

comme la premiere fois. Lorfque tout le jaune fera mis , on metira

la diffolution du fang de dragon la plus cliargee qu'il fera poflible

,

on I'employera de meme ^ froid , & on chauffera enfuite le mar-
bre jufqu'a ce que la couleur foit aufli foncee qu'on le fouhaite, car

elle brunira toujours a proportion de la chaleur du marbre. On
pourra enfuite, avant que le marbre fe refroidiffe, y appliquer les

teintures de graines , de bois, de fleurs, qui ont befoin d'une raoin-

dre chaleur , & on finira par les couleurs qui s'emploient par le

moyen de la cire
,
qui demandent plus de precautions que les au-

tres, car a la moindre chaleur elles s'etendent plus qu'on ne veur,

& par confequent font les moins propres de toutes i faire un def-

fein ddlicat. On pourra cependant les arreter aux endroits oCi elles

doivent etre , en jettant un peu d'eau froide fur le marbre aux en-

droits qu'on a frottds : mais comme il arrive rarement qu'on veuille

employer fur le meme morceau de marbre toutes ces diffcrentes

couleurs, & fuivant un deffein regulier, on choifira dans ce cas-l'i

deux ou trois couleurs qui font plus faciles a employer, & on fe

fervira de toutes les autres indifferemment lorfqu'on ne voudra que
faire des veines au hafard , & imiter les couleurs qui fe peuvent

naturellement rencontrer dans le marbre.

Venons maintenant a la derniere operation dont nous avons parl^,

& quia quelque rapport svec la prccedente, puifque par fon moyen
on peut faire fur les marbres les plus communs des ornemens trts-

cecherches.
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On a VII dep'.iis quelques annees des tables & des chemint'es de

niarbie blanc orniies dc (cuipture;. trcs-dehcates , & qui paroifTent

d'un travail immenfe. Les ouvriers qui faifoient ces fortes d'ouvrages

Annci t7zS, cachoient foigneufement leur lecret , & profitoient de I'avantage

de pouvoir faire en tres-pcu de temps & avec beaucoup de facilite

tin travail qu'on auroit a peine ole entreprendre en fe fervant du

cifeau & des indrumens ordinaires. Pour peu qu'on fit d'attentioa

a ces ouvrages , on voyolt aflez que c'^toient des liqueurs acides

dont on s'dtoit fervi pour creufcr les fonds , & qu'on appliquoit

quelque enduit pour epargner les defleins qu'on vouloit laifler en

relief : tnais ces idces vagnes ne fuffiloient point , & lorfque j'ai

voulu les mettre en pratique
,

j'ai trouvi un grand nombre de diffi-

cultes. La plupart des liqueurs acides jauniflent le nwrbre , ce n'etoit

pas un inconvenient pour le niarbre noir : mais, comme les ou-

vrages que j'avois vus etoient de niarbre blanc, je me fuis applique

a chercber des acides qui n'endommageaffent point fa couleur. Les

enduits dont les reliefs doivent etie couverts faifoient la feconde

difficulte : il falloit qu'ils fuflent coulans , faciles a employer, de

nature a bien f^cher , & fur- tout impenetrables aux acides. J'ai tentd

inutilement differens melanges de ciies, de vernis, de refines ; enfin

le hafard m'en a offert un qui avoit routes les qualites que je d^-

firois, ce qui, joint a un dillolvant qui n'altere en rien la blan-

cheur du marbre , m'a fait parfaitement reuflir de la maniere fuivante.

II faut tracer fur le marbre avec un crayon le deffein que I'on

veut former en relief, & couvrir d^licatement avec un pinceau du

vernis fuivant les endroits qu'on veut Epargner. Ce vernis n'eft autre

chofe que de la gomme lacque dirtbute dans I'efprit de vin , &
melee avec du noir de fumee , ou du vermilion

,
pour reconnoitre

plus facilement les endroits oh on en a mis. Pour rendre lopera-

lion plus fimple , il n'y a qu'i pulverifer un morceau de cire d'Ef-

pagne, & la faire diffoudre dans une quantite fuffifante d'efprit de

vin i ce vernis fera fee en moins de deux heures.

De tous les diflblvans que j'ai eifayds , celui qui m'a paru le

nieilleur eft un melange de parties egales d'efprit de fel & de vi-

naigre diftille ; il ne diminue en rien I'eclat du marbre, & le dif-

fout tres-dgalement. Le vernis dtant bien fee , on verfera de cette

liqueur fur le marbre i lorfqu'elle y aura demeure quelque temps
,

& qu'elle aura enti^rement celK de fermenter , on pourra y en re-

mettre de nouvelle & la laifler agir jufques a ce que le fonds

foit fuffifamment crea{6. S'il y a dans le deffein des traits ddlicats

comme des refants de feuillages , ou d'autres de la m6me efpece

,

on ne les tracera pas d'abord fur le vernis : mais lorfque le fonds

fera creufe ^ peu prts de moiti^ de ce qu'il doit I'etre , on otera le

diflblvant , on lavera bien le marbre , & avec la pointe d'une ai-

guille, on enlevera le vernis a I'endroit de ces traits d^licats, on

rtmettra enfuite de nouveau diflblvant , & on le laifl'era aucant qu'on

le
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le jugera a propos. Cette precaution eft ndceflaire
,
parce que lorf- TS^

que I'acide a agi dans les endroits decouverts , il ronge par deflbus CHYMit.
le vernis , & ^largit les traits a mefure qu'il les approfondit. Cet in-

convenient demande aufli qu'on farte les parties qui doivent etre -dnnce zjz8.

dpargndes un peu plus fortes, afin que cette aftion lat^rale de I'a-

cide les mette au point ou elles doivent etre. Au refte cette ope-

ration ne demande ni beaucoup de foin , ni beaucoup d'experience

,

& les ouvriers les moins intelligens pourront facilement en venir ^

bout. Lorfque I'ouvrage fera entierement fini , on enlevera le vernis

avec un peu d'efprit de vin , & comme les fonds feroient tres-longs

^ polir , on pourra les pointiller avec des couleurs ordinaires dd-

layees dans le vernis de gomme lacque , de la meme maniere que

I'etoient les ouvrages de cette efpece
,

qui ont paru depuis quel-

ques annees.

On pourra joindre ces deux dernieres operations, & colorer les

fonds, ou les reliefs d'un ouvrage qu'on aura grave, ce qui ne peut

manquer de faire un efFet agreable.

J'ajouterai , en paffant
,

que I'ivoire fe peut travailler de la

meme maniere en fe fervant du meme vernis & du meme diflbl-

vant : mais il agit plus lentement, & il faut en remettre de nou-

veau de temps en temps.

J'ai fait aulli diverfes experiences de I'efFet des acides fur plu-

fieurs autres pierres : il y en a quelques-unes auxquelles on donne
le nom de pierres precieufes, qui fe diffolvent dans I'efprit de ni-

tre; telles font par example, la turquoile de vieille roche , celle

d'armagnac, la malachite, la crapaudine, le lapis; I'efprit de nitre

forme des ftries fur la malachite, dilfolvant avec plus de facilite

certaines veines que d'autres ; il palit la turquoife, il blanchit la

furface du lapis , k la r^ferve de quelques endroits qui paroiflent

indiffolubles , les veines metalliques qui s'y rencontrent ne fe diffol-

vent qu'avec peine & fans Ebullition, la plupart des pierres figu-

rees comme la hehmnite , Ventrochus , les terebrutidie , la pierre

judaique , la pierre etoilie , Vajlrdite , le bois petrifie , &c. fe dif-

folvent avec^ Ebullition. La pierre /"once , la pierre de Boulogne, le

cryPal dIjlande , les differentes efpeces de fclenites , d^albdtres, de

gyps , fe diffolvent aufli tres-facilement. La pierre de Florence ap-

pellee alberefe fe diflout d'une fagon finguliere , la liqueur acide

ronge promptement les fonds , & laiffe les arbres & les terraffes

fans les endommager, de facon qu'ils deviennent en relief; cela. ne

fe fait pas cependant avec toute la delicateffe qu'on pourroit fou-

haiter, car le fonds eft rongd inegalement , & demeure comme pi-

cotE, & quelques-uns des traits les plus delies des arbres font en-

tierement emportes. La liqueur qui reuflit le mieux pour cette ope-

ration eft une melange d'une partie d'efprit de nitre fur deux par-

ties de vinaigre blanc.

II arrive quelque chofe d'k peu pres femblable dans la diffolution

Tome VI. Pariie Fran^oife. X
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f^^——™*— des aJJroites; dans quelques-unes les petits points dtoil^s font plus

C H V M I E '^^^^ > ^ demeiirent releves tandis que les interflices s'enfoncent

;

dans d'autres les dtoiles fe difTolvent les premieres, & j'ai fait quel-
Annce tjzS, quefois ces deux obfervations dans la nienie pierre , ce qui m'a

paru venir de la difFerente facon dont Vafirdite etoit taillee. II eft

vraifemblable que cette pierre doit fon origine a des madrepores :

les cannelures etoildes de ces madrepores font refl'errees vers leur

bafe, &: queiquefois fi fort qu'eiies ne paroiflent que de petits cer-

cles plus bruns que le refte de la pierre, ces cannelures fe dila-

tent , & ,
pour ainfi dire , fe dtJplient en s'^Ioignant de leur bafe :

leur coupe forme en ces endroits des dtoiles plus larges & fort

diftindes. Lorfque Vajlroiie eft taillee dans la partie fupdrieure de
la madrepore, ces «5toiles plus dilat^es pr^fentent plus de furface,

& par confequent cedent plus faciiement \ I'acide que les interfti-

ces
,

qui ont peut-etre 6i€ comprim^s par cette extenfion des ^toi-

les ; on voit qu'il doit arriver pr^cifement le contraire , fi Vaflrditt

vient de la bafe de la madrepore, que fi eile eft taill^e de fafon
qu'elle contienne une partie de la bafe & une du fommet, on y
remarquera les deux effers difFdrens.

Je ne doute point qu'il n'y ait plufieurs autres pierres qui puiflent

fournir des obfervations fingulieres, & je crois meme que cette

matiere merite la peine d'etre examinee avec detail , comme pou-
vant donner des connoiflances plus exades que celles que I'on a
fur la plupart des pierres.

M E M O I R E

SUR LA FORMAT I ON DES SeLS LjXJVIELS.

Par M. BouRDELlN.

A.Confiddrer la facon dont fe forment les fels lixi^els , il fem-
bieroit que, quelques differentes que foient les qualires des mixtes

defquels on les tire, ces fels devroient tous fe refTembler parfaite-

nient, & etre les memes. La violence du feu paroit ne devoir

mettre aucune difFtirence entre le dernier refidu des matieres fur

lefquelles elle agit, & ^ n'en confulter que la vue, rien ne paroit

plus femblable que cendres & cendres. Le goiit, dans la plupart

des fels lixivielr, ne demele pas de difference eftentielle, ils font

tous il peu pres la meme impreflion fur la langue ; & s'ils different

entr'eux en quelque chofe k cet egard , ce n'eft ordinairement que
par le plus ou le moins d'acrimonie.

Une autre preuve de la reffemblance apparente des fels alkalis

,

c'eft qu'on peut les fubftituer pour la plupart les uns aux auires
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dans plufieurs operations chimiques, & I'artifte n'arrive pas moins *——*=———
au but qu'il s'etoit propof^ , avec un fel qu'avec Tautre. C'eft fans r u y m I E
doute la grande analogic qui fe trouve entre ces fels , qui avoir

fair prononcer Mr. Kunkel li ddcifivement fur leur identity. II af- Annie zjxS,
fure dans fes obfervations chimiques, que les fels alkalis, quoique
provenans de diff^rens vdg^taux, font abfolument les niemes, ex-
ceptd que les uns ont pour bafe plus de terra que les autres, &
que cette ferre eft plus ou moins grolfiere; & il pretend que cette

difference ne provient que de la facon done on brule les plantes,

c'eft-a-dire, en tas plus ou moins gros. Mais le feul fel du tamarifc

fuffiroit pour faire voir que les fels lixiviels ne font pas tous d'une

meme efpece. Le fel que I'on tire des cendres du tamarifc, loia

d'etre alkali , eft un veritable fel faie. (*) Or fi le fel lixiviel du
tamarifc fe trouve hors de la clafTe des alkalis , ne pourra-t-il pas
arriver la meme chofe a d'autres fels lixiviels? Ne pourra-t-il meme
pas s'y rencontrer d'autres vari^t^s ?

L'efpdrance que cette idee 'me donna de ddcouvrir quelqiie nou-
velle fingularite dans ies fels lixiviels , & de pocvoir defigner la

caufe des differences connues de ces fels , & de celles que je pour-
rois trouver, me fit naitre le deffein de travailler fur les fels lixi-

viels. J'en ai tird a ce fujet de plufieurs fubftances veg^tales, & fur-

tout des fruits & des fleurs. J'ai affefte de ne choifir dans ces ma-
tieres que celles qui entrem dans les alimens ou dans la medecine.
Mon deffein eft de tacher de ddcouvrir d'oii provient le different

degre d'alkalifation que Ton remarque dans les fels lixiviels, parmi
lefquels il s'en trouve qui font plus alkalis , d'autres qui le font
moins , d'autres enfin qui ne le font point du tout

,
quoique tous

ces fels foient le produit d'une femblable & meme operation. Mais
avant de rapporter mes experiences, & d'examiner plus a fond les

particularites qui fe rencontrent dans les fels lixiviels ; il m'a paru
convenable de donner quelques reflexions fur la formation de ces
fels, & cela avec d'autant plus de fondement, que cette matiere

,

quoique trairee par d'habiles gens , m'a paru n'avoir point ete epui-
fee, & qu'il m'a femble qu'elle droit encore fufceptible de quel-
ques nouveaux edairciffemens, Ces reflexions feront le fujet du prd-
fent memoire , & je renvoie aux memoires fuivans le detail des ex-
periences fur les varietes des fels lixiviels, fur leurs differens de-
gres d'alkalifation, & fur la caufe de ces differences.

Les fels lixiviels n'exiftent point dans le mixte, tels qu'ils pa-
ro'ffent ^ nos fens. On demeure d'accord qu'ils doivent leur forma-
tion au feu. (**) II n'y a point de Chimiftes qui ne reconnoiffent

(*) C'eft un fel de Glauber. Voyez Tannce 1757.
('') II exifte des alkali fixes, litres , & tout forinis dans csrtaincs plantes,

anterieurement a la comburtion , & beaucoup qui fervent de bafe a diflerens fels
neuties. Voyez Mr. Mac^uer , Difl. de Ckymle , T. II, p. 79. EUrnens de Chymie
praiujtie, T. I. p. 140, 141. Le T. IX. de U coll, Acad, part. Etranz. Appendix ,

f. yj, 38. Encyclop. T. XJK p. 918, &c.
X ij
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*—*—**™—"^ qiip c'eft Ji la violence de cet agent que ces fcls font redevables

C 11 V M I h
'^'^ '^""^ propriete alkaline; proprietc, dc laqiiclle dependent les ph^-
nomeiiss que les fels alkalis produilent , lorfqu'cn les mele avec

Annie ijzS. dilferentes liqueurs. Mais on ne s'accorde pas egalement fur la facon

dont le feu' contribue !i donner i ces fels leur nouvelle forme. Sur
ce point, deux fentimens partagent les Chimiftes. Les uns regardent

les (els alkalis comnie des fels decompof^s par le feu \ les autres au
contraire les regardent comme de nouvelles fubflances ^ompolees
par Tartion du feu.

Suivant le premier fentinient , les fels alkalis ne font que les fels

efleniiels de la plante que le feu a derruits en partie , en leur en-

levant une certaine quantite de leurs acides
,
qui abandonnent les

matrices terreufes dans lefquelles ils etoient
,
pour ainfi dire, en-

chaifes, &: hiffent ces mcnies matrices vuides, & capabies de re-

cevoir & de loger autant d'acides que le feu leur en a fait perdre.

J")elh vient que ces fels fe trouvant plus poreux s'imbibent facile-

ment de Phumidite de Pair, iV" forment, en s'y fondant, ce qu'on

appelle huiU par difaiUance. Del.\ vient aulli I'efFervefcence ou I'e-

bullition que Ton reniarque
,
quand on mele quelque liqueur acide

avec une liqueur alkaline. Deli viennent enfin les coagulations, les

precipitations, & les autres phenomenes que produifent ces melan-
ges , & que Ton rapporte tous i la tilTure plus poreufe que les fels

alkalis ont acquife par le nioyen du feu.

Plus cette hypothefe paroit fimple , plus on doit croire qu'elle

porte avec elle !e carailere de la verite. Or rien n'eft fi fimple que
d'avancer que le feu, par la violence de ion ailion, delunit & ft-

pare les parties d'un mixte qui auparavant etoient intimement unies

enfemble. II eft fort aife de concevoir <j|^'un compofe d'acides &
de matrices terreufes doit perdre une partie de (es acides , fi on

lemr communique aflez de mouvement pour les mettre en liberty,

en les faifant loitir hors des caplules dans lefquelles ils etoient re-

tenus & engages auparavant.

Mais outre la fimplicite , la veritd fe rencontre dans cette hy-
pothefe. La preuve que leyfels alkalis ne different de ce qu'ils etoient

dans la plante , fous la forme de fels eflentiels
,
que par la perte

d'une partie de leurs acides, c'eft qu'ils ceflent d'etre alkalis, fitot

qu'on leur rend une quantity futHfante d'acides femblables ;\ ceux

qu'ils ont perdus. Le feul exemple du nitre fixe par les charbons

peut convaincre de cette verit^.

Le nitre fixe eft comme les autres fels alkalis une fubftance fa-

line & poreufe que le feu a depouille d'une partie de fes acides.

C'eft le rcfidi! du nitre qu'on a expof^ au feu dans un creulet , &
qu'on a fiit briiler en y melant par cuillerdes la poudre de char-

bon , lorfque ce fel etoit en fufion. Le nitre par cette operation

perd fa premiere forme , ^' acquieri toutes les proprietes des alka-

Hs , fe fond i Pair , fermeme avec les acides , en un mot , devient
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tin veritable fel alkali. Veuc-on lui faire perdre fes nouvelles vcr- i^—
tus , & de cette fubftance alkaline reproduire & recompofer uri v^- ,,

ritable nitre ? II ne faut pour cela que lui rendre ce qu'elle a per- ' '^ ^'^^^•

du, c'eft-a-dire, des acides. En effet , fi Ton fait fondre du nitre

fix^ , dans une certaine quantity d'eau, & qu'on verfe defTus goutte
i goutte de I'efprit de nitre, qui n'eft autre chofe que les acides
de ce fel etendus dans du phlegme , on verra des cryftaux du ni-
rre reg^ner^ fe prdcipiter au fond du vaifTeau , & I'evaporation de
route la liqueur en fournira encore une plus grande quantity. Cette
experience prouve clairement ce que c'eft qu'un fel alkali

, & en
quoi, comme tel , il differe de fa nature primiiive. Les fels alkalis

ne font done tels que par la perte de leurs acides, puifqu'en leur
en reftituant de femblables a ceux qu'off leur avoit enlev^s , ces
fels reprennent leur premiere forme, leur ancien caraflere, leur pro-
priety naturelle. Refte done a conclure que les fels alkalis font reel-
lement & de fait des fels dont le feu opere la decompofition.

L'autre hypothefe fur la formation des fels alkalis efl diam^tra-
lement oppofee \ celle que nous venons de rapporter, & de prou-
ver. Au lieu que dans celle-ci nous avons etabli la dccompofition
du fel effentiel pour principe de fon nouvel etre ; dans celle-la au
contrail e, on foutient qu'un fel ne devient alkali que parce que,
bien loin de le decompofer, le feu hii ajoute des parties qu'il n'a-
voit pas. Ainfi quoique par rapport ^ la produdlion des fels alkalis
ces deux hypo:hefes foient les memes , en ce que toutes deux re-
connoifTent le feu pour auteur & produfteur des fels alkalis , elles
font n^anmoins totalement differentes en ce qui regardc la ficon
dont le feu opere cette produSion

,
puifque dans I'une on foutient

que le feu
,
pour former les fels alkalis , ote quelques parties anx

fels effentiels , & dans l'autre on foutient qu'il leur en ajoute. Ces
deux hypothefes font done a cet ^gird auffi differentes que le font
dans I'arithmetique Taddition & la fouftraSion.
Dans un livre imprime depuis quelques annees, & qui porte pour

litre Stahlu fundamcnta Clumice ^ I'autcur affuie pofitivement, que
les fels alkalis qui refultent de la combufiion des plantes , font de
nouveaux compofes dont le feu opere la formation ; &«il pretend
que ces fels doivent leur naiffance a la combinaifon de i'huile de
la plante avec fon fel efilntiel, combinaifon qui fe fait, felon Ini

,
dans le temps que Ton biule la plante. Ainfi le feu, fuivant certe'
hypothefe

, non-feulement ne fmiplifie pas les fels alkalis : mais il

les rend plus compofes qu'ils n'etoient avant que d'avoir ete expo-
fes a fon aftion. Pour preuve de ce qu'il avance fur la formation
des fels alkalis , I'auteur apporte I'exp^rience fuivante.

« II n'y a qu'a prendre , dit-il , telle plante que Ton voudra du
>) nombre de celles qui fournifTent par rincincration beaucoup de
» fel fixe

, la faire fecher a I'ombre , la hacher par petits mor-
» ceaux

, verfer deffus de Tefprit de vin pour en tirer la partie hui-
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» leufe,& reit^rer cette efFufion d'efprit de vin jufqu'^ ce que la

C H Y M I E
" liqueur ne s'empieigne plus d'aucune couleur verte , mais forte

» de deflus la plante telle qu'on I'y aura verfee. Alors, fi on fait

Annie iyz8. » bouillir la plante dans I'eau , ou qu'on la brule, on n'en tirera par

jt I'un & I'autre procdd^ qu'un nitre pur, & point du tout de fel

« fixe, n M. Sthal conclut de-h'i que c'eft ^ la partie graflTe des plan-

les , combinee avec le fel effentiel
,
qu'eft dile la formation de leur

fel alkali
,
puifque celles meme qui en fournirtent ordinairement

le plus , cefient d'en fournir , fi-tot qu'on enleve cette partie graffe.

Une queftion fe pr^fente naturellement ici, & Ton pourroit de-

mander h. M. Stahl fi cette fimple digeftion , faite avec IVfprit de
vin , d^pouilie plus exartament un mixta de fa partie graffe que le

feu nud. Car puifque dans la dillillation ordinaire on tire des plan-

tes une afTez grande quantite d'huile , k plus forte raifon , le feu

ouvert en emportera-t-il encore davantage. La feule inTpeJlion des

cendres des vt^g^taux bien calcinees, ne me perniet pas de croire

qu'il refte dans ces cendres la moindre pai ticule huileufe ; & quand
on les goLite , on fent fur la langue une impreffion de falure & de
fecherefle, qui ne s'accorde point du tout avec le gras de I'huiie.

On doit done penfer que lorfque I'on brule les matieres vegetales

jufqu'a les rdduire en cendres, le feu leur enleve totalement la par-

tie graffe qu'elles contiennent. Or cela pofe , il n'eft pas foutenable

que le fel alkali d'une plante foit formee par la jondion du fel ef-

fentiel de cette plante avec fon huile que le feu a entierement

diflipee.

Les termes dont fe fert M. Stahl, en rapportant fon experience,

font entendre qu'il I'a rditer^e fur un grand nombre de plantes,

lorfqu'il dit de choifir pour cette efpece d'analyfe telle plante que

Ion voudra du nombre de celles qui fournijfent par Vincineration
hcaucoup de fel fixe. Ainfi il y auroit de la pu^rilite \ lui deman-
der le nom de la plante dont il s'eft fervi pour faire cette experien-

ce ; & la reputation que s'eft acquis cet habile chimifte, merite bien

qu'on lui rende la juftice de ne pas revoquer en doute un fait qu'il

attefie. M^s cette meme experience de M. Stahl, loin de favorifer

& d'appuyer fon fyfteme, fait au contraire abfolument pour moi,

& ni'a donne lieu d'expiiquer la formation des fels alkalis d'une fa-

jon nouvelle.

II eft certain que quand on confidere que les veg^taux ne four-

niffent de fel alkali qu'a proportion de la quantity d'huile qu'iis con-

tiennent , & que plus on leur 6te de ce principe inflammable

,

moins ils donnent de fel alkali ; il paroit au premier coup d'ocil qu'on

a de !a peine k fe difpenfer de croire que la portion fulphureufe

de la plante n'entre pour quelque chofe dans la compofition du fel

a'ikali. Le defaut de fel alkali dont on ne s'appercoit que lorfque la

partie graffe manque elle-meme, porre naturellement k conclure que

puifque Ton ne tire point de ce lei dc la plante a qui on a enlev^
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fon huile, i! faut que ce principe inflammable foit abfolument ne-——

—

.^—^m
ceflaire pour la formation du fel alkali, &c qu'il entre dans fa com- /-^ „ ,^ ,, , „
pofition. Cependant Ii Ion examine avec attention ce qui le palle

dans le procdde qu'on emploie ordinairement pour tirer le fcl al- Annce ijzS.
kill d'une,plante , on verra le peu de juftefle de cette confequence.

En efFet , le meme principe dont fe fert M. Stahl pour prouver la

neceflite de la combinaifon de I'huile de la plante avec fon fel ef-

fentiel pour former le fel alkali , me fervira a faire voir que la par-

tie grafle de la plante ne contribue en rien
,
par fa prefence &

fon union, ^ la formation de ce meme fel. Au contraire, je tiche-

rai de prouver que fi I'huile de la plante concourt k former le fel

alkali , ce n'efl que par fa fdparation d'avec le fel effentiel , & par

le dommage qu'elle lui caufe en s'en feparant. Cette idee fur I'alka-

Hfation des fels eflentiels m'a paru neuve , & je ne connois aucun
auteur qui en ait parld avant moi. Voici done comme j'explique

I'exp^rience de M. Stahl.

La plante \ qui on a enlev^ fa partie graffe
,
par le moyen de

I'efprit de vin , ne fournit plus de fel alkali , lorfqu'on la brflle
,

cela eft vrai : mais a tort attribue-t-on ce changement k ce que I'huile

de cette plante ne peut plus fe meler & fe combiner, par I'aftion

du feu , avec le nitre de la plante
,
qui eft fon fel effentiel

,
pour

le changer par cette union en fel alkali. Cette combinaifon ^toit

route faite , & fubfiftoit dans la plante, lorfqu'elle etoit en fon en-
tier. Perfonne ne doute que I'odeur , la couleur , la faveur , & les

autres qualit^s fenfibles des vegetaux ne dependent de Tunion in-

time qui fe trouve entre les molecules
,
qu'on appelle commune-

ment leurs principes , du nombre defquels font I'huile & le fel effen-

tiel. II n'eft done pas befoin de la mediation du feu pour op^rer
cette union.

On m'objeSera , & j'en demeure d'accord par avance
,
que I'u-

nion des principes, telle qu'elle fe trouve dans les vegdtaux, ne fuf-

fit pas pour former le fel alkali , felon M. Stahl , & qu'il demande
celle de I'huile &: du fel effentiel feulement, & a I'exclufion des
autres principes de la plante. Mais ne ferai-je pas en droit de de-
mander auffi que I'on explique comment le feu peut operer cette

combinaifon ? Peut-on (e perfuader que le feu , dont I'effence con-
fifte dans le mouvement, & qui en communique une fi grandequan-
tire aux parties des corps fur lefquels il agit jufqu'a les detruire,

puiffe operer la combinaifon de quelques-unes de ces parties
,
plu-

tot que de les d^funir , & les ecarter les unes des autres. Pour me
faire niieux entendre, voyons quel eft le precede dont on fe fert

pour tirer les fels alkalis des vegetaux.

Lorfqu'on veut avoir le fel fixe d'une planre , on commence par
la faire fecher , enfuite on y met le feu , & on la laiffe brijler juP-

qu'k ce qu'elle foit bien reduite en cendres. Pour lors on met ces

cendres dans ua vaiffeau de terre , on verfe deffus de I'eau bouil-
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—^—>— " lante. & on a foin de remiier les cendres dans I'eau, afin qu'elle

les pdnetre davantage , & qu'elle fe charge , autant qu'il eft pofli-Ch YM I E.
jj|g^ jg route la quantity de fel alkali qui y eft contenu. C'eft ce

Jinnee 17Z8. I^'o" appelle IcJJiver Us cendres. On reitere cette manoeuvre jufqu'k

ce que les cendres deviennent abfolument infipides , & que la der-

niere eau que I'on jette defFus en forte telle qu'on I'y a verfde. On
fait enfuite dvaporer chaque leflive , & il refte dans le vaifTeau qui

a fervi a Tevaporation une fubftance acre & faline
,

qui eft le fel

alkali.

Qu'eft-il arriv^ ^ la plante qu'on a bruld. Tous fes principes ont
^t^ defunis par le feu, & fe font envoles , except^ fa terre & fon

fel fixe. La partie grafle fuit done la menie impredion de mouve-
ment , & fe fepare du mixte comme les autres principes. Cepen-
dant elle laiffe aprts elle du fel alkali, & dans I'expdrience de M.
Stahl , dans laquelle on ote au mixte fa partie grafle par le moyen
de I'efprit de vin , lorfqu'on vient k bruler la piante depouillde de
fon huile , on ne trouve pas dans les cendres un feul grain de fel

alkali, mais un nitre pur, c'eft-a-dire, un veritable fel effentiel , tel

qu'il dtoit contenu dans la plante. D'ou vient la dilllmilitude du
produit qui fe rencontre apres ces deux operations

,
puifque par I'une

comme par I'autre on ddpouille dgalement & totalement le mixte

de fa partie grafle ?

C'eft ici le noeud de la difficulte , & c'eft ici que je tire de I'ex-

pdrience de M. Stahl une confdquence toute oppofee ^ la fienne.

M. Stahl pretend que le ddfaut de matiere refineufe dans la plante,

a qui on I'a enlev^ par le moyen de I'efprit de vin, eft caufe qu'il

ne peut plus fe faire de combinaifon avec le fel eflentiel , & que
faute de cette combinaifon , & de pouvoir unir enfemble ces deux

principes , le feu ne peut plus compofer de fel alkali. Je foutiens

au contraire que ce meme defaut de la partie grafle dont on d6-

pouille la plante avant de la bruler , fait que le feu manque d'un

iecours & d'une aide qui lui eft ndceflaire pour ddcompofer le fel

eflentiel , & former par cette decompofition le fel alkali ; ce qui

fait qu'aprcs que la plante a ete reduite en cendre , fon fel eflentiel

paroit & fubfifte en fon entier fous fa forme ordinaire de nitre.

C'eft done a la difference du temps que Ton choifit pour oter an
mixte fa partie graffe

,
qu'il faut attribuer la dilTimilitude du pro-

duit de ces deux operations, dont I'une fait paroltre le fel effentiel

de la plante fous fa forme naturelle du nitre
,
pendant que I'autre

le defigure , & le reprefente mutile, pour ainfi dire, & changd en

fel alkali, M. Stahl depouiile la plante de fon huile avant de la

bruler ; il ne la livre a I'adion du feu , qu'aprcs I'avoir totalement

denude de fa matiere rdfineufe, & c'eft le ddfaut dc ce principe ful-

phureux qu'il empeche la formation du fel alkali , non pas parce .

qu'il ne peut plus s'en faire de combinaifon avec le fel eflentiel de

la plante , mais parce que pour lort le nitre
,
qui eft ce m^me fel

effentiel
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effentiel contenu dans la plante , rdfifte k I'aSivitd du feu fans fe d^- '^•^•^m^mmmmm,

compofer : au lieu que fi on n'enleve k la plante fon huile que dans r h v m r f
le temps qu'on fait la deftinion de tous fes autres principes, c'eft-

a-dire, (i on la brCile en fon entier, pour lors le principe fulphu- Annce zyzS,
reux qui eft intimement combine, & fortement adherent au fel ef-

fentiel , ne cede k la violence du^eu qu'en entrainant avec lui les

acides du fel effentiel , que le feu fans cela n'auroit pas dte fuffi-

fant pour chaffer hors des matrices terreufes , dans lefquelles la na-

ture les avoit engages. Ce n'eft done point par fa prefence & fa

combinaifon avec le nitre de la plante que Ion brule, que I'liuile

forme le fel alkali : mais c'eft au contraire parce qu'elle s'en fepa-

re, & qu'elle entraine avec elie une partie des acides qui compo-
foient le fel effentiel , & que de cette facon elle en opere la decom-
pofition.

Pour appuyer ce que je viens d'avancer fur la facon dont j'affure

que I'huile decompofe le fel effentiel , en lui enlevant une partie

de fes acides, & pour prouver que c'eft le propre des huiles d'en-

lever les acides des mixtes qui en contiennent , lorfqu'on les expofe

au feu
,

je rapporterai ici une experience k laquelle je crois qu'il

n'y a point de replique. Elle eft dans les memoires de I'academie, (*) (» ) Coll. Acad,

& a et^ faite par M. Lemery. Pan.Franc.T.lll.-

On fait que le colcothar eft une fubftance vitriolique , ou
,
pour P* 'J"-

mieux dire, c'eft un veritable vitriol que I'on rougit en le pouffant

par le feu jufqu'a un certain degre. Cette matiere contient du fer,

mais un fer cachd par la quantite d'acides dont il eft foule , enforte

qu'on ne peut reconnoitre ce metal , & qu'il ne fe manifefte qu'apres

qu'on I'a debarraffe des acides qui le deroboient k la vue, & par
lefquels il etoit mafque. Voici I'exp^rience.

Que I'on mette dans deux creufets dgaux pareille quantity de
colcothar, que Ton faffe un feu 6gil autour des deux creufets, que
dans I'un on verfe de I'huile fur le colcothar, & qu'on n'en verfe

point dans I'autre , on reconnoitra , apres I'opdration finie
,
que le

colcothar fur lequel on a verfe de I'huile aura beaucoup perdu de
fes acides; la preuve de cela fera que le couteau aimant^ en atti-

rera plufieurs particules de fer, ce qui n'arrivera point au colcothar

fur lequel on n'aura point verfe I'huile, & qui reftera apres I'ope-

ration tel qu'il ^toit auparavant , c'eft-^-dire
,

qui a la verit^ con-
tiendra toujours du fer : mais ce fer y refte, comme avant I'ope-

ration, cache & appefanti par les acides, & faute d'en etre debar-

raffe, ne cede point a la vertu de I'aimant. Or, fi de I'huile fim-

plement verfee fur une matiere expofee au feu , & qui n'avoit au-

cune liaifon avec les acides qui etoient contenus dans cette meme
matiere

,
peut cependant en contrafter une alTez forte pour les en-

lever, k combien plus forte raifon la partie r^fineufe des plantes
,

que la narure a intimement unie & combinee avec leurs differens

principes , & qui par confequent eft deja etroitement liee avec les

Tome VI, FartU Fran^oiji, Y
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,

pourra-t-elle par le moyen

C H ir M I E.
<J" fs" entrainer avec elle ces memes acides , & laifler ainfi le fel

efTentiel d^compoft fous la forme de fel alkali. On voir par cette
Annee ijxS. experience I'efFet des huiles fur les matiercs qui coniiennent des

acides. On doit en conclure que la partie graffe contenue dans les

v^getaux , fait fur leur fel efTentffel la meme chofe que Hhuile fur

le colcothar ; & que comme I'huile enleve au fer contenu dans le

colcothar les acides dont ce m^tal etoit foul^ , la partie grafle de la

plante enleve aux matrices terreufes du fel effentiel, par le moyen
du feu, les acides qui y font log^s, & qui, engages dans ces memes
matrices, conftituent le fel effentiel, & le carad^rifent. "

L'exemple du nitre fix^ m'a fervi au commencement de ce md-
moire i faire voir que les fels alkalis n'^toient que des fels d^com-
pofts

,
je m'en fervirai encore ici pour prouver la neceffit^ du con-

cours de I'huile ou d'une matiere graffe quelconque pour la d^com-
pofuion de ces memes fels. Que I'on mette du nitre dans un creufet,

qu'on y faffe un feu affez fort pour le mettre en fufion, que I'on

continue ce degrd de feu fi long-temps que I'on voudra , le nitre

par ce moyen ne s'alkalilera point ; ce fel , ou paffera ^ travers les

pores du creufet, ou fe diflipera en I'air tout entier, plutot que dc
fe d^compofer. Mais fi dans le temps que le nitre eft en fufion

,

on y jette affez de poudre de charbon pour le faire bruler, cette

matiere fulphureufe enleve avec elle les acides du nitre, le ddcom-
pofe, & laiffe dans le creufet, apres la detonation faite , le nitre

fixd, c'eft-^-dire, un nitre qui eft devenu un veritable alkali.

Les chimiftes
,
qui fuivent le fentiment de M. Stahl , ne man-

queront pas de m'objefter que c'eft dans ce meme temps de deto-

nation, que I'huile de la poudre du charbon qu'on a jettd fur le

nitre, s'unit avec la petite quantity de ce fel qui rdfifte au feu &
qui refte dans le creufet, & que c'eft cette combinaifon qui pro-

duit le fel fixe du nitre.

Pour repondre ^ cette objeSion
,
je ne me prdvaudrai ijoint du peu

de vraifemblance qu'il y a qu'une matiere huileufe auffi fufceptibie d'in-

flammabilite que I'eft la poudre du charbon
,
jettde par projefiion fur

un fel qui eft en fufion & dans un creufet que la violence & la con-

tiuuite du feu a affez dchauffd pour le rougir
,
puiffe tenir contre le

mouvement rapide des particules ign^es , & malgrd leur effort s'unir

paifiblement & fermement au nitre. Je demande feulement que I'on

faffe attention fur la regeneration du nitre , dont il a dej^ ete parie

dans ce memoire, & qui fe fait en verfant de I'efprit de nitre

fur la liqueur de nitre fixe. Que devient pour lors cette partie

graffe qui , felon M. Stahl , s'eft unie au nitre pour en faire un fel

alkali 1 Pourquoi
,

puifqu'elle fait corps avec le fel de nitre , n'en

refte-t-il aucun veftige apres le melange de ces deux liqueurs, lorfque

I'acide du nitre rentrant dans les matrices terreufes du fel alkali

,

reforme de veritables cryftaux dc nitre, & fe precipite au fond dc
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la liqueur dans laquelle le nitre alkaliff nageoit auparavant ? Dira- —i——i^
t-on que la partie huileufe qui s'dtoit combinee avec le nitre fe dif- ^
(ipe pour lors en I'air ? II n'y a aucune apparence que cela arrive

V M i E.

ainfi. II n'eft pas croyable que de I'huile qui a r6CiR6 ^ la violence Annce ijz8,
du feu , & qui malgre cet obftacle s'eft unie & combinee avec le
nitre, fe diflipe & sVvapore par un mouvement beaucoup moindre
& tel qu'eft celui que produit I'efprit de nitre vert6 goutte a goutte
fur la dirtblution du nitre fix^. Ainfi pour etre fonde a foutenir qu'il

y a de I'huile dans le fel alkali , il faudroit ou que cette portion
huileufe nageat fur la liqueur apres la precipitation des cryftaux du
nitre, ou que ces memes cryftaux nouvellement T6g6n6r6s en fuffent
encore charges. Mais on ne voit ni I'un ni I'autre de ces accidens.
La liqueur refte claire jufqu'^ ce qu'on la fafle ^vaporer, & les
cryftaux qui fe font pr^cipites , font brillans , tranfparens , & tels

en un mot qu'ils ^toient avant qu'on les eut fait changer d'dtat

,

c'eft-a-dire, avant qu'on eut d^compofii le nitre pour former le nitre
fix^. On doit done conclure de I'op^ration ufitee pour alkalifer le
nitre

,
que I'huile ou la matiere fulphureufe qu'on lui ajoute k ce

deflein, eft abfolument neceflaire pour detacher de ce fel une grande
quantity de fes acides, puifque fans ce fecours le nitre r^fifte opi-
niatr^ment au feu , & n'en laifle ^chapper aucuns : & de ce que
Ton rdgenere le nitre, en melant I'efprit acide de ce fel avec la
liqueur alkaline du nitre fixd, fans qu'il paroifle dans cette liqueur
aucune marque d'huile ni avant ni apres la precipitation des cryftaux
du nitre, on doit en inferer que la partie grafle qu'on a ajout^e
au nitre pour I'alkalifer, ne lui a donn^ la propri^t^ alkaline qu'en
lui enlevant fes acides, & point du tout en s'uniflant avec lui.

Une autre preuve que le fel alkali du nitre n'eft point un com-
po(6 d'huile & de nitre, c'eft la prodigieufe d^perdition de fubftance
qui fe fait, lorfqu'on fixe ce fel par le moyen de la poudre de
charbon. Dans le fyfteme de M. Stahl , le nitre fixe, c'eft-a-dire,
le nitre devenu alkali ne differe de fon premier ^tat que par I'ad-
dition de la partie grafte du charbon qui s'eft unie ^ ce fel

, qui
demeure fous la figure alkaline, & fous le mafque de I'huile un
veritable nitre. Mais cela pof^, il s'enfuit que le fel alkali qui r6-
fulte de I'addition de la poudre de charbon, & de la combinaifon
qui fe fait de fa partie graffe avec le nitre , devroit augmenter de
poids dans le feu, ou tout au moins ne pas diminuer confid^rable-
ment. Cependant le contraire arrive. On emploie fept onces de
poudre de charbon pour faire d^toner feize onces de nitre , & ces
vingt-trois onces de matiere ne produifent que trois onces de fel
fixe. Or fi le nitre fubfiftoit tout entier dans le nitre fix^ , il devroit
fe trouver apres I'op^ration au moins une livre quelques grains de
fel alkali , en fuppofant que les fept onces de charbon n'auroienc
fourni au nitre que cette petite quantity d'huile, & fans compter
ce que le charbon briile y peut ajouter de fel alkali. Car puifque

Yij
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^^'°" '^ fyfteme de M. Stahl, mais s'accroit encore d'une portion
huileufe , la fomme du nitre qui refulte de routes ces particules

Annce lyzS. augmentdes doit croitre en totality, a proportion de I'augmentation

qui eft arrivee en detail ^ chacune de fes parties. II y auroit moins
lieu de douter que la partie graffe du charbon fe conibinat & s'unit

avec le nitre pour I'alkalifer, fi Ton s'appercevoit d'une pareille

augmentation ; encore faudroit-il faire abftradion de I'inManimabi-

lite de I'huile, & de la facility avec laquelle elle cede au feu, &
ne point faire entrer en ligne de compte ce que les cendres du
charbon auroient pu ajouter de fel alkali ^ celui du nitre. Mais la

d^perdition de fubftance qui arrive dans cette operation , ne donne
aucun lieu de croire qu'il fe fafle une combinaifon de I'huile du
charbon avec le nitre. Si cela arrivoit , on ne pourroit rendre raifon

de la diminution confiddrable que foufFre la matiere qu'on a mife
dans le creufet, qu'en difant que le feu a dillipe une grande partie

du nitre. Mais il refteroit toujours k prouver pourquoi une grande

partie de ce fel fe dirtipe, pendant que I'autre qui eft de meme
nature , h I'addition pres de I'huile , refifte i route la violence du
feu ; & fi Ton vouloit foutenir le fentiment de M. Stahl , on ne
pourroit fe fauver qu'en avancant que c'eft I'huile qui donne au fel

alkali fa fixitd , c'cft-a-dire , le pouvoir de rdlfter au feu. Une fem-
blable propofition s'accorderoit mal avec I'idde que tout le monde
a de la nature de I'huile, & des corps gras en general. II feroit bi-

zarre que le nitre, qui felon ce raifonnement ne refifteroit point

au feu
,
put acqu^rir le pouvoir d'y refifter , en s'uniffant k celui de

tous les principes des corps qui y r^fifte le moins
,
qui eft le prin-

cipe fulphureux.

Enfin fi , fuivant le fentiment de M. Stahl , le fel alkali d'une

plante n'etoit que fon fel effentiel , ou
,

pour me fervir de fes

propres termes, le nitre qu'elle contient, combine avec fon huile;

d'o^ vient , & comment op^reroit-on la regeneration du nitre , en
verfant de I'efprit acide de ce fel fur la diffolution alkaline du nitre

fix^ ? Ce ph^nomene fuppofe la deftruftion du nitre. Difons plus

,

il en eft une preuve inconteftable. Rien ne prouve avec plus d'^-

vidence & de certitude qu'un mixte eft compof^ de telles ou telles

parties qu'on en a fepardes par I'analyfe
,
que lorfqu'on voit ces parties

ddfunies, former par leur fimple reunion le meme tout qu'elles for-

moient avant leur defunion. C'eft precifement dans ce cas que fe

trouveiit les acides du nitre par rapport au nitre fixd. On ne peut

pas douter que le nitre naturel ne foit compof(i d'acides femblables

I ceux de I'efprit de nitre, & de molt'cules femblables ^ celles qui

conftituent le fel alkali
,

puifqii'en reuniflant ces deux fubftances

,

que le feu avoit ftpardes , on forme de veritable nitre. En efFet

,

-lorfqu'on verfe de I'efprit de nitre fur la diffolution alkaline de nitre

fLx6, I'acide nitreux fe joigaant aux particules alkaliaes, & rentrant
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dans de petites loges ou matrices femblables a celles qu'il occupoit^———

—

auparavanc, recompofe par une mechanique route fimple , mais p
bien convaincante fur la formation du nitre , de petits cryftaux ni-

treux , c'eft-^-dire , de petites colonnes tranfparentes , de meme Annie ijx8.
figure que le font celles du nitre ordinaire.

La regeneration du nitre eft aifee k concevoir de cette facon :

mais , felon le fyfteme de M. Stahl , elle eft abfolument inintelli-

gible : elle doit meme paroitre impolfible. Car fi, comme le pre-
tend ce favani chymifte , dans le nitre devenu alkali , ces memes
cryftaux fe trouvent tout entiers & non ddcompofes, il eft evident
qu'il ne doit plus s'y trouver de pores ni de matrices qui puiflent

permettre I'intromifTion des nouveaux acides qu'on leur prefente par
le melange dont nous venons de parler. Ainfi lorfqu'on fait le me-
lange de la liqueur acide de I'efprit de nitre, avec la diffolution

alkaline du nitre fixe, au-lieu qu'il en refulte, comme nous I'avons
dit, un veritable nitre, ce melange ou devroit n'en point produire
ou produire un fel tout different. La raifon en eft que de deux
chofes I'une , ou I'acide du nitre ne s'uniroit point avec le nitre

alkali, puifque, comme non decompof^ par le feu, fuivant le fen-
timent de M. Stahl, il n'a point acquis de pores, &: par confequent
n'eft pas plus capable de recevoir de nouveaux acides qu'avant qu'il

fut alkali i ou fuppofe qu'en vertu de la pretendue combinaifon de
Thuile avec le nitre qui eft devenu alkali, & du changement de

dinaire, puifqu'on joindroit par ce moyen des acides furabondSis
au nitre, qui, n'en ayant point perdu par le feu en s'alkalifant

,

en contient encore autant qu'il en contenoit, c'eft-a-dire, autant
qu'il en doit contenir pour etre le fel connu fous le nom & les

proprietes du nitre, & qui, en un mot, eft deja ce qu'on veut le
faire devenir par I'addition des nouveaux acides qu'on lui prefente.

J'ajoiiterai une derniere reflexion. Dans le fyfteme de M. Stahl
on ne donne rien qui puiffe fixer I'efprit fur la facon dont s'uniflent

& fe combinent I'huile & le fel effentiel pour former le fel alkali.

On dit fimplement que cela fe fait par le moyen du feu. On n'ap-
porte ancune raifon pour appuyer ce fentiment , & rendre vrai-

femblable la combinaifon de I'huile & du fel effentiel ; combinai-
fon qui , ?i parler vrai

,
paroit heurter de front les idees les plus fim-

ples , & les premieres notions de la chymie. Mais au contraire dans
i'hypothefe que j'ai tache d'etablir , il eft aife de concevoir la for-

niarion du fel alkali. II ne faut que fe repr^fenter le fel effentiel

decompof; & prive d'une partie de fes acides. La reprodu£tion de
ce fel qui fe fait en lui rendant des acides femblables a ceux qu'il

avoit perdus, prouve fa decompofition. Ce ph^nomene prefente a
I'iraagiDation une peimure qui la frappe , & une idee que I'efprit
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faifit facilement. Je fais qu'en fait d'expdriences phyfiques, I'Imagi-*'^™'^^**™
nation eft de toutes les facult^s de I'ame, celle pour laquelle on doit

C H Y M I E. '^ iTioins travailler, & dont on peut plus I^gitimement negliger de
s'art'urer le fufFrage. La r^alitd des fairs bien conftat^e remporte,&

Annie ijzS. doit I'emporter lur les raifonnemens les plus vraifemblables qu'oa
puifle former touihant les caufes de ces memes fairs, & fur les rai-

fons les plus plaufibles qu'on en puifle donner. Mais cependanr (i

I'on avoir roujours n^glig^ les raifonnemens pour s'attacher aux feuls

fairs, la phyfique feroir bien moins avanc^e aujourd'hui qu'elle ne
I'eft. II eft cerrain que fi nos raifonnemens fur certe fcience ont
^re la fuire des anciennes decouvertes, fouvent aufli onr-ils donn6
occaHon d'en faire de nouvelles. Les premiers principes des corps,

leurs combinaifons , leurs arrangemens ne rombent pas fous les fens.

lis ne peuvenr fe prefenrer ^ I'efprir, qui n'en doit juger que par

la m^dirarion, &, pour ainfi dire, par le canal de rimagination.

Une hypothefe n'en doir done erre que plus recevable, loifqu'avec

les fairs qui fonr fa bafe, & dont la v^rir^ eft pr^fenre k I'efprir,

elle peur encore par le moyen du raifonnemenr lui prouver, non
pas la poffibilir^ de ces memes fairs , de I'exiftence defquels il eft

inrimemenr convaincu , mais la fajon dont on peut vjaifemblable-

ment imaginer & concevoir qu'ils arrivent.

EXPERIENCES ET REFLEXIONS
SurleBorax;

D''oii Von pourra tlrer qudques lumieres fur la nature & les pro'

prlitcs de ce fel , & fur la maniere dont il agit , non-feulement

fur nos liqueurs , mats encore fur les maaux dans la fufion

defquels on remploie.

Par M. L E M E R V.

P jn s M I £ a Memoirs.
\_^ E borax eft de rous les fels min^raux , celui donr la compofi-

C) V. lell.Tom. rion narurelie eft la moins connue [a). En lycj (*), feu mon pere
de la Coll. Acad, g^ renra I'analyfe, en le poufTant par un feu gradud dans une cor-

nue. La matiere fe gonfla , & ne rendit qu'une eau claire, infipide,

& fans odeur. La feule alteration que le borax , reftd au fond de
la cornue, rejut du feu le plus violent, fut de fe reduire en une

{a) On fait aujourd'hui que le borax eft une combinaifon de la bafe alkalint

du fel marin , & du fel fedatif , dont la compofition eft encore ignoree Voyw '•»

annees 1731, 1753 1 '755 > 8i '« 1 vol. des coriefpondans.
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efpece de verre , aulfi beau & prefque audi dur que le cryftal ,
——^^—

—

quoiqu'il ne ceflat pas d'etre diflbluble dans I'eau.
^ C H Y M i K

Le feu laifle toujours des particules ign^es dans le borax, de me-
me que dans la chaux, & dans les fels alkalis. C'eft une remarque Annce ijzS.

de M. Reaumur, qui a vu, conftamment, I'eau s'dchaufFer & bouil-

lonner toutes les fois qu'il I'a verfte fur du borax qu'il avoit poufle

au feu.

C'eft encore i ces memes particules ignees que doit etre rap-

portee, I'impreflion affez acre que le verre du borax fait fur la

langue, & la chaleur qu'y excite I'efprit de nitre, chaleur qui n'a

point lieu lorfqu'on verfe eel efprit fur du borax ordinaire , deux

efFers obferves par feu mon pere.

S'^tant fervi de I'intermede de I'argille , dans une autre diflilla-

tion du borax , mon pere n'obtint encore qu'une petite quantity

d'une liqueur audi claire que I'eau , ou ^toit feulement un peu de

fel alkali volatil
,
qui venoit, plus que probablement , du fer con- (•) Coll. AcaJ.

tenu dans I'argile (*); car du fer tout pur, imbibe d'eau jufqu'^ T. II. p. 167, 168,

un certain point , & poufle enfuite vivement au feu , donee de '*4°' '*'^*

I'alkali volatil (*). (») Coll. Acad.

Mais fi nous n'avons pu jufqu'ici rien apprendre de la nature du T..III. p. 145.

borax par la voie de la ddcompofition , nous pouvons toujours mt-
ler ce fel avec difRrentes fortes de matieres, confiddrer ce qu'il

devient quand il a iii mt\6 \ ces matieres , ou i certaines parties

de ces matieres, ce qui r^fulte de chacun de ces melanges, en un
mot, toutes les circonftances de chaque operation. Peut-etre trou-

vera-t-on dans la fuite que cette maniere d'examiner le borax, four-

nira autant & plus d'eclairciflement fur fa nature, fa compofition

& fes propri^t^s, qu'auroit pu faire une analyfe plus marquee de
ce fel.

Pour ex^cuter ce projet , nous melerons d'abord le borax avec

les acides du vitriol, du foufre commun, de I'alun, du fel com-
mun , du falpetre , ou avec des matieres chargdes de ces acides

;

enfuite nous confid^rerons le melange & I'union du borax avec le

cryftal de tartre , le vinaigre ordinaire, le vinaigre diftill^ {h). Ce
detail fera le fujet d'un premier mdmoire fur le borax , dans lequel

nous ne ferons que raflembler un certain nombre d'opdrations &
d'exp^riences fur ce fel ; & dans le fecond mdmoire

,
qui viendra

enfuite, nous tacherons de mettre ^ profit toutes les experiences

que nous aurons rapportdes, c'eft-i-dire, de les faire fervir par de
juftes indufHons tirees de ces experiences , a I'intelligence , non-feu-

iement des vertus mddicinales du borax , mais encore de la ma-

(i) M. Lemery a decouvert, comme on va le voir, que tons les acides mi-
neraux etoient egalement propres a procurer le fel fedatif ; inais _'l n'a pu I'ob-

tenir en traitaiit de la merae maniere le borax avec les acides vegetaux. Cette

derniere decouverte etojt relervee a M. Baron. Voyez le ler vol. des Corref-
pondans,
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;niere dont il opere dans la fufion des mtftaux oh on Temploier

Kous devons i feu M. Homberg une preparation curieufe I'ur le

borax & le colcothar qui refle dans la cornue aprcs la diftillatioa

^r.nce tjzS. de I'huile de vitriol. 11 tire de ces deux matieres un fel volatil
,
quM

appelle jedatif. Nous n'entrerons point ici dans les circonftances

du precede, luivant lequel on obtient le fel dont il s'agit; ce pre-

cede eft aflez connu, & pour peu qu'on en foit curieux, outre le

tome des memoires de I'academie de I'annee 1702 (a*) dans lequel

il fe trouve , feu mon pere, dans la dixieme edition de fon trait6

de chyniie , I'a rapport^ exaSement.
Tout ce que nous remarquerons, quant ^ prdfent, c'eft que le

fel fed.itif eft un compoft du borax & de I'acide vitriolique reftd

dans le colchotar (c) car avec le double de borax fondu dans de

Teau & le fimple d'huile de vitriol meles enfemble, laifKs en di-

geftion , puis diftilles , on tire du fel volatil pareil k celui qui vient

du colcothar. Outre I'huile de vitriol, je me fuis encore fervi de

I'efprit d'alun & de celui de foufre commun
,
que j'ai meles fepar^-

ment avec le borax , & j'en ai retir^ par le meme proced^ un fel

volatil parfaitement femblable {d).

J'ai encore fait une experience fur le borax & le fel tir^ de la

tete-morte du colcothar du vitriol blanc.

J'ai fondu une once de ce fel dans une chopine d'eau bouillante.

J'ai audi fondu ;i part, dans une chopine d'autre eau bouillante,

une once de borax, apres avoir filtre chacune des deux liqueurs :

je les ai melees enfemble, & il s'eft precipite auffi-tot une matiere

blanche & terreufe. J'ai filtre de nouveau la liqueur, & cette ma-
tiere eft reftee fur le filtre ; apres avoir ete deflechee & reduite en

poudre blanche , elle a pefe demi-once.

J'ai mis dans une cucurbite de gres la liqueur filtree
,
je I'ai place'e

au feu de fable; j'ai adapte a la cucurbite un chapiteau de verre

avec fon recipient ; j'ai fait diftiller route I'humiditc purement

aqueufe que j'ai jett^e ; quand une liqueur un peu acide a com-
mence a venir , & quand elle a ^t^ toute mont^e

,
je I'ai gardee , en-

fuite j'ai poufle le feu un peu plus fort, & il s'eft elev^ dix-neuf grains

de fel fedatif tout femblable i celui des operations precedentes. J'ai

verfe la liqueur acide fur la matiere reftee au fond de la cucurbite

,

j'ai recommence la diftillation , & apres I'elevation de la liqueur aci-

de , il s'eft fublime dix-huit grains de fel fedatif J'ai encore fait

trois autres fublimations de la meme maniere
,
qui ont donnd qua-

rante-ueuf grains de fel volatil.

Voyant qu'il ne montoit plus de liqueur acide dans la diftillation

,

{a*) Coll. Acad. t. I. p. 774, 775.
(c) L'acide vitriolique relle uni a la bafe alkaline du borax, & I'on ne fait

point encore exaftement quels font les principes du fel fedatif. Voyei les annees

(</) M. GcofFroy-le-cadet a obtenu le fel fedatif par la cryftallifation , (Voyez
I'annije 1731.) ainft que M. Baron.

&
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& qu'il ne fe fublimoit plus de fel ,
j'ai diflbus avec de Teau bouil- ™———TSSg

lame ce qui reftoic dans la cucurbite ,
j'ai filcr^ la liqueur

,
je I'ai C H vr m 1 e.

felt ^vaporer jufqu'Ji pellicula i je I'ai raife i la cave, il ns s'eft

form^ aucuns cryftaux; j'ai feuleraent trouv6 un fel blanc que j'ai ^ncc lyzS^

diflbus dans un peu d'eau chaude, & avec lequel j'ai mel^ deux

gros d'huile de vitriol d'Allemagne. J'ai fait avec ce melange uoe
iixieme diftillation, qui m'a donn^ vingt-fix grains de fel vol^til.

La (eptieme ne m'a donn^ en toute une journee, & avec beau*

coup de feu augment^ par degr^s, que quatre grains.

La matiere refine dans la cucurbite ^toic grife; je I'ai diflbute

dans Teau bouillante, j'ai filtr^ la liqueur, je I'ai evapor^e; & il

a. refte trois gros & demi d'un fel blanchatre, fort acide au gout,

& qui n'a point 6t6 glutineux corame les auires fels dont on par-

lera dans la fuice , & qui ont 6t6 tirds de meme de la matiere reftde

dans la cucurbite apres la fublimation du fel volatil.

J'ai r^pete avec une once d'alun & une once de borax la meme
experience que j'ai faite , & quejeviens de rapporter, fur une once
de borax & une once de fel tire du colcothar du vitriol blanc j

i'ai obferv^ exaftement le meme procdde dans I'une & dans I'autre

operation, qui m'ont prdfentd tous deux une circonftance pareille,

dont on peut tirer deux confequences aflez curieufes & utiles, pour
mieux connoitre la nature du borax, & ceile du fel tire du colcO".

thar du vitriol blanc.

La premiere de ces conftSquences, c'eft qu'outre que le borax;
en fe joignant avec I'acide de I'alun , & du fel tir^ du colcothar du
vitriol blanc , forme un fel volatil parfaitement femblable (e) : il prd-

cipite encore de I'un & de I'autre fel une matiere blanche & ter-

reufe de merne nature , ce qui prouve que le fel tir^ du colcothar du
vitriol blanc eft un alun veritable ^ toute la difference qu'on obferve
dans I'operation oii entre I'alun , & dans celie oh entre le fel tir^ du
colcothar du vitriol blanc , c'eft que ce fel ayant ^t^ fortement pouffi^

par le feu, & I'alun ne I'ayant point ^t^, une once de ce fel con-

lient moins d'acides & plus de parties terreufes qu'une once d'alun.

Or le borax ne donne de fel volatil qu'^ proportion de I'acide qui

y eft joint, & c'eft ce qui fait qu'avec I'alun j'ai retire trente-trois

grains de ce fel volatil, & que je ii'en ai pu retirer que quatre-

vingt-fix grains avec le fel tird du colcothar du vitriol blanc. A
regard de la matiere terreufe, comme il y en a d'autant plus dam
une once de ce fel qu'il y a moins d'acides , il en a donn^ une de-

mi-once par fon melange avec le borax ^ & une once d'alun qui

contient plus d'acides , n'a donn^ que irois gros de matiere terreufe

par le meme melange.

La feconde confi^quence que nous tirons de ces deux operations,

(<) L'acide vitriolique n'a point de part a la formation du fel fedatif , il ne

i^ que iti degager de la bafe alkaline du b9ia2, en i'unilTaiit a cette bafo

Tome VL Partie franjoifi, Z
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^^a^——

—

r'cfl que le borax agiffant fur le fel tire du colcothar du vitriol

blanc Ck fur I'aUin , de nieme qu'y agit le fel de tartre, favoir, en
C 11 Y M I E. precipitant une terre blanche toute feniblable, & fe chargeant des

'Annie ijzS. acides de ces fels , le borax pent pafler fur cela feul pour un fel

alkali qui eft tel dans fon <ftat naturel (f) & qui n'a pas befoin du

feu pour le devenir comme les fels alkalis ordinaires. Cette pro-

pri^t^ alkaline, qui efl naturelle au borax, lui eft bien confirmee par

routes les autres experiences qui ont ete & qui feront rapportees

dans ce memoire , & fur lefquelles nous ferons des reflexions parti-

culieres dans le memoire prochain.

II n'eft pas eionnant que les acides dont on vient de parler aient

tous fait avec le borax un fel volatil femblable, lis font tous vitrio-

liques , c'eft-a-dire, de meme nature, quoiqu'ils aient M tir^s de

matieres differentes
,

par confequent leur effet devoit etre le meme

:

mais pour les acides du nitre & du fel commun , lis font bien diffe-

rens des acides vitrioliques , & c'eft ce qui m'a donnd la curiofit^

dMprouver fi avec le borax ils feroient audi un fel volatil , & fi ce

fel reflembleroit par fa forme finguliere k celui qui a et^ fait avec

un acide vitriolique.

J'ai done mis une once de borax dans une cucurbits de gr&sj

couvert la cucurbite d'un chapiteaii de verre garni d'un recipient

;

j'ai fait diftiller au feu de fable la moitie de la liqueur qui (Jtoit

purement aqueufe & infipide , & qui a ^te rejett^e comme inutile.

L'autre portion de liqueur qui eft montee enfuite , ^toit fort acide,

& elle a et^ gardde pour les diftillations fuivantes. Apres cette eau

acide eft venu un fel volatil tres-blanc
,
qui s'eft attache au chapi-

teau & au haut de la cucurbite , & qui pefoit fept grains ; le feu a

6x6 continue tou'.^^ la journee. Ce fel dtoit tout femblable par fa

forme exterieure i celui de M. Homberg.

J'ai rejette le lendemain la liqueur acide fur la matiere reftee dans

la cucurbite, & j'ai continue la diftillation fv la fublimation pen-

dant tout le jour. J'ai eu hult grains de fel volatil femblable au

premier.

Le troifieme jour j'ai rejerte la liqueur acide fur la matiere reftee

dans la cucurbite ; j'ai continue la diftillation & la fublimation pen-

dant tout le jour, ce qui m'a donnd fept grains de fel farineux qui

n'^toit point en petites lames comme dans les deux premieres ope-

rations. II a refte dans la cucurbite une matiere que j'ai fait bouillir,

& difToudre dans I'eau ; & apres avoir filtre la liqueur, je I'ai fait

ivaporer : il a reft^ quatre gros & demi d'un fel fort blanc. En le

(/) L'unc des parties conftifuantes du borax eft effeflivement un alkali nafil-

rel, «'eft celuidufel marin, ou I'alkali mineral.
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deHHchant fur le feu , il dtoit comme de la colle forte , & quand —iMi—

—

mh^
il a ^t^ fee , le glu de fes parties I'avoit reduit en difFerentes maf- ^
fes, qu'il a fallu bien piler pour les mettre en poudre.

Apri's I'opdration de I'efprit de nitre & du borax, j'en ai fait une Annie Z7i8.
autre avec le borax & I'efprit de fel , & je I'ai faire pr^cif(^ment

de la meme maniere , fubdituant feulemenr demi-once d'efprit de
fel ^ la demi-once d'efprit de nitre que j'avois employee dans I'au-

tre operation; j'ai eu un fel femblable pour fa forme excdrieure,

i cela prds qu'il n'dtoit pas tout4-fait fi blanc que celui qui avoir

^te fait avec I'efprit de nitre. Une aventure qui eft arriv^e dans

cette operation , & dont il fera parle dans la fuite , ne ni'a pas

permis de tirer une audi grande quantity de fel volatil du melange
du borax & de I'efprit de fel que j'en avois tire de celui de I'efprit

de nitre & du borax. II a refle dans la cucurbite une matiere gri-

satre que j'ai diflbute dans une fuffifante quantite d'eau bouillante;

la liqueur filtree & evaporee m'a donn^ demi-once d'un fel fort

blanc; en le deflechant fur le feu, i! eft devenu tres-gluant, ce-
pendant un peu moins que celui de I'op^ration oii I'efprit de nitre

dtoit entre , & il a audi fallu qu'on I'ait fortement pild pour le met-
tre en poudre apres I'avoir defleche.

Enfuite des experiences qui viennent d'etre rapportdes
,

j'ai pafle

h. la verification d'une experience curieufe, envoyde & prefentde a
I'Academie par M. le Fevre , I'un de {es correfpondans. Le but de
cette experience eft de rendre le cryftal de tartre foluble dans I'eau,
en le joignant au borax (g).

Si le cryftal de tarrre devient foluble par fon union avec le fel

de tartre , d'oii refulre le fel v6g6ta.\ , cette union le prive de fon
acide manifefte

,
que la preparation de M. le Fevre ne detruit point (h) ;

ce qui eft une circonftance finguliere, & qui pent avoir des ufages
dans la medecine, lorfqu'on veut, par exemple, tirer la vertu 6m6-
tique de Pantimoine

,
qui ne fe communique point ou prefque

point au fel vegetal
,
quoiqu'elle fe communique parfaitement au

cryftal de tartre , qui feroit alors un fort bon emetique , & auquel
il ne manqueroit que d'etre foluble pour etre fort utile , & pour
pouvoir etre mis commodement en ceuvre. On peut done efperer
que la preparation du cryftal de tartre que nous a donne M. le
Fevre, renfermera a cet egard les deux avantages principaux; I'un,
d'etre foluble, & I'autre, de pouvoir en cet etat tirer la vertu eme-
tique de I'antimoine , comme le fait le vin. C'eft cependant ce que
nous n'ofons nous promettre qu'avec la defiance qu'on doit avoir
pour le fucces des experiences qu'on n'a point encore faites.

(g) Voye^ la preparation de M. le Fe%'re , fous I'annee 1718.
\h) II m'eft arrive aprss avoir employe 11 onces d'eau, 4 onces de crime de

i"^j'-n-'
1^- ^ onces de borax, ce qui fait en tout 18 onces, de ne trouver apres

, .,r Ja dilToluiion & I'union des deux fels qu'onze onces 6c demie de Lqueur, & d'uae
.41.. aUez grande acidite,

zij ::
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Chvmie. S£ CO if jo Me moire su r le Borax,
'

Par M. L E M E R Y.

JLiEs induSions qui peuvent etre tirdes des experiences rapportdes

dans le premier M^moire fur le Borax, imprim^ en 17^8, font

1°. Que le borax s'unit aux acides min^raux & v^gdtaux, qu'il les

abforbe, qu'il forme avec eux un nouveau fel difFtSrent , fuivant la

nature particuliere des acides avec lefquels il s'eft uni ; que ces aci-

des s'y engagent & s'y incorporent , comme ils le font dans nos
fels alkalis, foit fixes, foit volatils

;
qu'enfin il eft lui-meme un veri-

table fel alkali naturel
,
qui n'a point eu befoin de I'art & de la

decompofition pour devenir tel , comme nos fels alkalis ordinaires.

2°. Que l'a£lion du borax fur les acides differe de I'aSion de nos

fels alkalis fur ces memes acides , en ce qu'elle fe fait paifiblement,

fans exciter de trouble, d'agitation & de bouillonnement dans la

liqueur i que I'union de ce fel avec les acides le fait, pour ainfi

dire , en cachette , & \ I'infu de celui qui les a meles enfemble

,

& qui ne reconnoit cette union qu'apres qu'elle a dte faite , & qu'il

vient a examiner ce qui r^fulte du melange ; au-lieu que I'union

de la plupart des acides avec les fels alkalis ordinaires eft annonc^e

par un mouvement fenfible de fermentation, plus ou moins fort,

fuivant la nature des acides & des fels alkalis qu'on a employes, &
qui ne fe trouvent unis que quand ce mouvement eft ceflTe.

3'. Que quoique le borax ne foit pas naturellement volatil, qu'd-

tant feul il r^fifte , comme nous I'avons remarqud dans le premier

M^moire , \ un feu tres-fort
,
plus que fuffifant pour enlever le fel

le moins volatil , & qui ne fait que vitrifier le borax au fond de la

cornue ; cependant, non-feulement il devient volatil quand il eft

m^ie & qu'il fait corps avec les acides vitrioliques , avec ceux du

falpetre , du fel commun (a) , mais encore fon union avec ces aci-

des facilite leur ddvation , & particuli^rement celle des acides de

I'huile de vitriol, de I'alun, du foufre commun qui, fans le borax,

tout fluides qu'ils font alors , & fepares de leur matrice , ont une

tr^s-grande peine ^ s'elever par la diftillation.

a". Qu'il y a dans le borax une matiere graffe qui ne fe mani-

fefte pas feulement dans ce fel nouvellement tir^ de la terre, &
non encore purifid : mais encore dans la portion du borax ordinaire

qui a refle dans la cucurbite apres I'op^ration du fel volatil fail

avec le borax & les efprits du fel commun , de nitre , & qui ne

differe point de la coUe-forte par fa tdnacit^ qu'elle conferve , ou

(<]') Ce n'eft que le fel fedatif qui eft rendu volatil par les acides; quoiqu'i!

foit tres-fixe par lui-meme , & fauf intermede. Les asides isftent unis au fond Uc

la cornue , avec la pattic alluiiiie <lu bera;i(.
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reprend meme quelquefois apr^s avoir 6i6 deflechee & r^duite,;

eomme il a et^ dit , fous une forme faline.

Voici quelques reflexions fur les propri^tes medicinales du borax,
*-H ''^ Ml E.

& fur fa maniere d'agir dans la fufion des mdtaux (b).
jAnnie nxq

Pour ce qui regarde les propriet^s de ce fel , comme il eft tres-

peu en ufage dans la pratique de m^decine , on connoit peu fes

vertus ; cependant j'ai remarqu6, auffi-bien que feu mon pere, que
c'^toit un fort bon d^fobftruaif tres-convenable dans les embarras
des glandes du mefentere , du foie , de la rate & de la matrice ; &
quand on confidere les experiences chymiques faites fur ce fel , &
fon a£tion fur les difFerentes matieres qui y ont ^te melees , on voir

d'abord fenfiblement qu'il peut "re regarde comme un abforbant
tres-efficace, & d'autant plus falutaire qu'en abforbant parfaitement
Jes acides , comme le font les autres fels alkalis , il ne caufe pour-
tant pas comme eux de grands troubles & des mouvemens fenfibles

de fermentation : mais oi il paroit par I'examen chymique de ce
fel

, qu'il eft principalement capable d'agir avec efficaciie fur nos
liqueurs, & en quoi I'induSion tiree de nos experiences s'accorde

particulidrement avec I'obfervation m^dicinale , c'eft dans I'epaiflif-

fement de ces liqueurs & dans les embarras que caufent en difFe-

rentes parties les fucs epaiftis.

Pour concevoir comment ce fel peut donner de la fluidity ^ des
fucs qui n'en avoient point , confiderons que I'dpaiflilTement des
liqueurs peut venir de deux caufes, dont la premiere eft une Am-
ple diffipation un peu trop abondante de parties aqueufes, excit^e
par exemple par des chaleurs trop fortes ou trop long-temps conti-
nuees

,
qui mettent prefque S fee les parties des humeurs , fans

changer d'aiiieurs I'union & I'arrangement particulier de ces par-
ties , & y porter aucune alteration confid^rable par la fermenta-
tion ; en ce cas on chafle I'epaifliflement de ces liqueurs en ren-
dant aux fucs ^paiffis la quantity de parties aqueufes qui leur
manquent , & qui trouvant les parties de ces fucs tout aufli diffo-
lubles qu'elles I'etoient auparavant , n'ont pas de peine a en retablir

la fluidity.

Mais il n'en eft pas de meme quand quelque fermentation vi^-

cieufe a developpd & defuni jufqu'k un certain point les principes
de nos liqueurs : dans I'etat naturel I'arrangement de ces principes
doit etre tel que les parties grafles , terreufes foient inrimemenr
unies aux parties falines, & \ une quantity fuffifante de ces parties,

pour que le total puifle former un corps favoneux ou gommeux,
que la ferofit^ puifte facilement diflbudre : car quand la partie fa-.

line ou acide de quelque liqueur s'eft ddtach^e jufqu'k un certairj

point des parties grafles & terreufes qui I'enveloppoient , & quelle »

(i) Pour apprecier les explications que ra donner M. Lemery , il nc faut pas
perdre de vue que le borax eft un compofe de I'alkali mineral , & du fel ledatii,
^ Vi% c« dernier feul eft reodu voi^til par les acides 3 dans la dtf$iliatioai
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rendoit diflblubles , outre que cette partie faline plus libra & plus

C H Y MX V
^'^ve]opp6e , eft alors plus en dtat d'exciter des agacemens & des

irritations plus vives fur le genre nerveux & membraneux ; en lasf-

AnnU mo. ^^"' encore la partie grafle & la partie terreufe auxquelles elle

etoit unie, fans fels , ou du moins fans une affez grande quantity

de fels pour les rendre diflblubles , elle donne lieu ^ ces parties

devenues incapables d'etre emportties par la fdrofit^ , de fe fepa-

rer du refle de la liqueur en fe precipitant , & de boucher &
d'obllruer les canaux oh elles fe trouvent, & d'y former des efpe-

ces de concrt^tions tartareufes & r^fineufes , charg^es cependant

comme le tartre ordinaire d'un jefte d'acides a demi-d^veloppes
,

& qui n'ont pu s'en degager entidrement , mais qui n'y font pas

en aflez grande quantite par rapport au refte de la matiere , ou
qui n'y font pas unis comme il le faut, pour la rendre dirtbluble.

On voit par ce qui a ete dit, que dan? un cas pareil ^ celui-ci,

c'eft-a-dire
,

quand par la fermentation , les principes d'un fuc

^paiffi ont perdu leur arrangement naturel , on travailleroit inutile-

ment i en retablir la fluidity par beaucoup de parties aqueufes,

qui ne feroient que glifler fur la matiere dpailTie , fans la pendtrer

6i en rien enlever : mais quand on joint ^ ces parties aqueufes

une dofe continude de borax
,

qui s'unit aux acides k demi-ddve-
lopp^s du fuc ^paiffi qui s'y incorpore

,
qui augmente la quantity

des parties falines , dont ce fuc avoit befoin pour prendre une for-

me gommeuCe ou favoneufe, & pour devenir diffoluble par I'eau,

c'eft alors que les parties aqueufes , fecourues par I'adion du bo-
fax , trouvent le fecret de pen^trer & de dilToudre la matiere qui

faifoit l'ob(lru6tion , de la remettre dans le courant de la circula-

tion , & de debarraffer par-U les canaux qui avoient ^t^ engorgds.

Ce fel agit done ^ peu pres alors fur les fucs qui fe font epaidis

,

& qui ont produit des obftruftions dans nos corps , comme il le

fait fur le cryrtal de tartre qu'il rend aifement dirtbluble , comme
y fait de meme le fel de tartre , & comme enfin le font les fels

fixes alkalis fur les matieres grafles qu'ils p^ndtrent , avec lefquelles

ils fe melent
,

qu'ils rtJduifent fous une forme de favon , & qu'ils

rendent par-la fufceptibles de I'impreflion des parties aqueufes.

Voili les id^es gen^rales que nies eflais m'ont fait naitre fur !a

maniere dont le borax opere fur nos liqueurs
;

peut-etre dans la

Fuite de nouvelles obfervations chymiques & medicinales fur ce

fel , fourniront-elles des idees plus particulieres
,
plus d^taill^es , &

plus inftruflives que les miennes : mais en attendant
,

je n'ai pas

crii devoir me difpenfer de donner fur cette matiere ce que je

croyois en favoir.

A regard de la maniere dont le borax agit fur les metaux me-
lds avec ce fel , & mis enfemble en fufion , fa partie grafTe & bi-

run-.ineufe merite ici une confiddration d'autant plus particuliere

qu'elle eft fixe ; car nous avons fait voir que dans le temps que la
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•artie faline du borax s'elevoit avec un acide fous la forme d'un fel ^—^——

—

volatil, fa partie la plus grafle reftoit collee au fond de la cucur- c H Y M I E
bite , dont on ne pouvoit la detacher & I'enlever , k I'aide meme
du feu, qu'avec une tres-grande peine. ^nnee zjzc^.

Cette partie grafle du borax agit done alors fur les m^taux,

comme le font en pareil cas d'autres matieres grafTes , c'eft-a-dire

,

en piocurant ou facilitant leur fufion , & conime nous venons de

remarquer que cette partie grafle du borax etoit fixe , & qu'elle

refiftoit k I'aflion du feu , elle demeure par-1^ plus obftin^ment

avec les parties du mdtal , elle s'y colle , & contribue d'autant

mieux , non-feulement k leur fufion , mais encore a leur malltfa-

bilir^; car on fait par les experiences qui ont ete faites fur le fer,

combien les matieres grafles qu'on y mele intimement , contri-

buent h fa mall^abiliie en collant enfemble les grains ferrugineux

que le marteau fdpareroit aifement, fans ce glu qui tient toujours

ces grains attaches les uns aux autres ; la partie grafle du borax

produit vraifemblablement quelque chofe de femblable fur Tor en

chaux ou en poudre , dont elle excite promptement la fufion fur le

feu , & qu'elle remet bientot en corps , & fous une forme mixsl-

lique , & cela , fuivant ma conjeiture , en collant enfemble & rdu-

niflant fes petites parties.

Le borax ne contribue pas feulement par fa partie fixe & bitu-

mineufe k la nialleabilite des metaux , dont il a excite la fufion,

fa partie faline travaille encore dans I'occafion , comme de concert

a cette malleabilite.

Un des corps qui s'oppofent le plus dans les metaux au recouvre-

ment de cette malleability , ce font les acides qui , logics entre

leurs parties , empechent leur contaft imm^diat , & dont I'efFec

tout-a-fait contraire a leur reunion , eft de feparer ces parties , &
de les reduire en poudre & fous une forme de cliaux ; or la partie

faline du borax qui dans la circonfiance pr^fente eft a la fois

alkaline & volatile , remplit par ces deux propri^tes toutes les

conditions ndceflaires pour d^pouiller le metal des acides dont iJ

eft charge , & qui s'oppofent a la reunion & ^ la malldabilite de
fes parties. Cette partie faline du borax par fa propri^te alkaline

abforbe & enleve au mdtal les acides dont il s'agit ; & comme
nous avons fait voir par plufieurs experiences rapportdes dans ce

m^moire
,
que lorfque de pareils acides s'engagent dans cette partie

faline, ils la ftparent de fa partie fixe & bitumineufe, & s'elei'ent

facilement avec cette partie faline par la diftillation; nous pouvons,

aflurer de meme que quand la partie faline du borax s'eft charges

des acides contenus entre les parties d'un metal , elle eft devenue

par cela meme volatile , & cela en fe degageant & fe fdparant

d'autant mieux de la partie bitumineufe avec laquelle elle etoit

unie
,
que cette partie bitumineufe s'eft ddja attachce aux parties du,

Hiatal qui I'arretent & la retiennent en quelque maniere pour elles-
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^^ ^"^'^ *^" m^tal

,
facilite toujours fon d^agement du cotd de la

partie faline du borax qui en reprend par cela meme plus aifd-

^nnee zji^. nient fa volatility naturelle
,

par le moyen de laquelle elle fe fd-

pare du metal avec les acides qu'elle lui a enlevds , & fe perd
en I'air avec eux, ou fe place au-deflus du m^tal fous la forme
de Scories.

A regard de la vitrification que le borax excite dans plufieurs

matieres, c'eft une fuite naturelle de la fufion qu'il y produit, &
pendant laquelle le corps fondu fe d^pouille d'un grand nombre
de parties qui auroienc ece un obflacle i fa tranfparence & a foa
indiflblubilitd.

Suite d e s Peincipes
Qui doivent conduirt dans la compojition des porcelalncs de diffe-

rens genres ; & qui etahliffent le caraclere des matieres fondantes

qu'on peut choifir pour tenir lieu de celks qu'on y employe d
la Chine.

Par M. i» E Reaumur*

JLiEs premiers principes de I'art de faire la porcelaine ont 6t6

itablis dans uq mdmoire imprim^ parmi ceux de 1727. Nous y
avons ddcouvert en quoi confifte la compofition de celle de la

Chine ; nous y avons meme prouvd qu'on pouvoit trouver en Eu-
rope Us memes matieres qu'on employe ^ la Chine k cet impor-
tant ufage , ou des matieres equivalentes. Nous avons en meme-
temps fait entrevoir que la route qu'on a fuivie en Europe pour
parvenir i la compomion de la porcelaine , eft tres-differente de
celle qu'on prend ^ la Chine : mais comme nous nous en fommes
tenus fur cet article ^ des vues tr^s-gdndrales , la compofition de
celles d'Europe eft encore reftde un myftere que nous nous fom-
mes propoft de devoiier ici. Quoiqu'il femble moins important de
Connolire leur compofition que la compofition de celles qui leur

font fuperieures en qualitds
,

peut-etre eft-ce ce qui nous importe
fe plus ; il nous imjporte de mettre en dtat ceux qui les font , de
les rendie plus parfaites. Nous verrons qu'au moyen de quelques
additions , ils les peuvent rapprocher de celles de la Chine , Sc
meme les rendre e'gales aux plus belles. Mais nous verrons aupa-
ravant qu'une produftion de Part , audi fimple que commune

, peut
fuppleer k une des matieres que la nature donne aux Chinois. En-
fin nous allons commencer & examiner de plus pres les compofi-
tioas des differenies porcelaines

,
que nous ne I'avoas fait dans le.

premier
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premier memoire , 06 nous avons ^c^ forces de nous en tenir ^ —^^i*^"—

*

des gendralites.
_ _ _ Chvmie.

Les deux niatieres qui entrent dans la compofition de la porce-
laine de la Chine dtant connues, il ne nous reftoit plus qu'a cher- Annie IJX3>
cher fi nous en trouveiions de pareilles chez nous. Les amas que
i'avois fairs depuis plufieuis anndes, par la protedion de S. A. R. feu

Monfeigneur le Due d'Oileans , des niatieres minerales du Royaii-
nie , m'offrirent difFerenres efpeces de celle des niatieres qui fem-
bloit la plus difficile ^ recouvrer, de talc ou Kao I'm. Parmi mes
talcs

, j'en trouvai qui dans les epreuves reulliflbient precifement
comme ceux de la Chine , & ,

j'ofe dire , niieux que le Kao I'm

qu'on avoit envoye. La feule inquietude qui pouvoit refler, droit

fi on en trouveroit en quantite fuififante pour fournir \ des manu-
fedures , & c'eft fur quoi on n'en doit plus avoir depuis les recher-^
ches qui ont ixi faites par ordre de Monfeigneur le Cardinal de Fleuri

,

dans les endroits que j'avois indiquds.

Le Rouffillon en fournit d'admirable, a quelques lieues de Perpi-
gnan ; on n'a prefque que la peine de I'y ramaffer. Les frais pour
le conduire au bord de la Mer ne feront pas grands ; & ceux de
le faire rendre dans quels ports du Royaume on voudra, feront
encore moindres, fi on le donne aux vaifleaux pour leur fervir de
left. Nous fommes done furs d'avoir une des matieres de la porce-
laine de la Chine , le talc , ou Kao I'm. Ou cette matiere feroit
trop rare ou difficile \ recouvrer, on lui en pourra fubftituer d'au-
tres que nous indiquerons dans le Memoire qui traitera des Kao-
lins. Dans celui-ci nous nous bornerons a I'autre matiere fondante
\ la rnatiere fondante , a celle qui eft appellee Pe tun tfe , & nous
I'examinerons par rapport aux porcelaines des deux clafles; favoir,
de celles ou il entre une matiere qui ne fe virrifie point, &decelles
dont les matieres font entierement vitrifiables.

Les recherches qu'il y avoit ^ faire par rapport au Pe tun tfe
fe reduifoient ^ decouvrir quelles font entre nos matieres pierreufes
ou terreufes, celles qui fe vitrifient le plus aifement , & celles qui
^tant vitrifiees , ont le plus de blancheur ou le moins de couleur
& qui par-la font incapables d'alterer le blanc du Kao I'm. Je ne
rendrai pas compte aduellement de routes les Epreuves que i'ai
faites des difFdrentes efpeces de gravier, de lable, de fablon, des
difFerentes efpeces de cailloux, des difFerenres efpeces de terres; on
n'entendroit pas volontiers la leSure d'un detail fi fee; (*)'elle
paroitroit auffi ennuyeufe que le travail que ces effais ont deman-
ds ,

m'a paru long & rebutant. Je leur donnerai pourtatit la place
qu'ils m^ritent dans le corps de I'ouvrage que j'ai \ faire paroitre
fur la porcelaine. (a) Li ils ne feront lus que par qui aura loifir

(•) Ce Memoire fut lu a une aiTemblee publique.
(<j^) Nous devons bien regretter que M. de Reaumur n'ait pas donne cet ou^

Tome Vh Fartie Franjoife, A a
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pisf^"^^* ^ fabloneufes je n'en ai troiivti auciine qui eiit autant de
difpofition h Te laifler vitrifier que le Pe tun tj'e de la Chine ••, d'ail-

Annic t7S-$. leurs il en eft de celles-iik un grand nombre qui ne lui cedent pas,
& qui remporient meme du cote de la blancheur qu'ils donnent
^ la compofition oCi ils entrent. Mais dans le genre des terres

,
j'en

ai trouv6 de tres-blanches, & beaucoup plus fondantes que le Pc
run tft , dont on pourroit fe fervir auili utilemenr.

C'eft fur-tout parnii les terres grafTes
,
que leur reflemblance ex-

tdrieure avec le favon a fait nonimer Terres favoneufes ,
qu'on en

trouve d'extremement fondantes , & tres-blanches , apres avoir ^t^

fondues. J'en ai eprouv^ une de Plombieres, qui mdrite une excep-
tion a la loi que je me fuis faite de n'examiner ici en paniculier

%ucune de nos matieres , foit fabloneufes , foit pierreufes , foit ter-

reufes. Celle-ci n'a befoin que d'une chaleur tres-m^diocre pour
itts r^duite en un verre d'un blanc de lait , & qui a pr^cifdment

le degr^ de tranfparence de la porcelaine. Mais une fingularit^ plus

propre ^ cette terre, & que je ne fai avoir etd obfervee jufqu'ici

dans aucune , c'eft que ramoUie ^ confiftance de pate avec de I'eau,

& faconnie enfuite en ouvrage , tels que des tafles , ou de pareille

^paifleur, ces ouvrages out la tranfparence de la porcelaine, au
lieu que ceux de toute autre terre feroient alors opaques. Le vrai

eft que ce n'eft pas une tranfparence fort durable
;
que cette terre

la perd : lorfqu'elle deviant feche jufqu'i un certain point
,
pour ne

la plus reprendre que lorfque le feu lui aura fait changer de natu-

re , qu'il I'aura transformee en verre; toujours nous donne-t-elle

I'exemple fingulier d'une terre, qui (implement humeSde par I'eau,

fans etre cuite , eft tranfparente.

Mais , k vrai dire , malgr^ le grand nombre d'effais que j'ai faits

fur les pierres du genre du Pe tun tfe, fur les cailloux & fur les

fables, je ne me fuis obftine 1 les multiplier autant que j'euflefair,

li une autre route de faire la porcelaine de la Chine ne m'eut paru

ouverte par les premiers principes de cet art, que nous avons po-
fts. Pour faire aufli-bien & aufii facilement que les Chinois , nous

ne fommes pas ob'igds d'employer prdcifement les monies matieres

qu'ils emploient ; il luffit d'en employer qui faftent un effet Equi-

valent, & il n'eft pas ndceflaire pour cela qu'elles aient les memes
apparences extdiieures. Qui n'ayant vu faire du verre qu'avec du
feble blanc & du fel de foude , fe trouveroit enfuite dans un pays

Oli I'oi^ ne rencotjti e ni de tel fable , ni de cette efpece de fel

,

raifonneroit mal , s'il concluoit de-1^ qu'on n'y fauroit faire de

verre; quelqu'un mieux inftruic, qui verroit dans le meme pays

des cailloux noirs, & miiTe des plus noirs , en abondance, affu-

reroit qu'on y a une matiere audi propre & meme plus propre i

faire le beau verre qus I'eft le fable le plus blanc; car, comme
Kuniel I'a reraarque avant nous, il n'y a pas de plus beau verre
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& plus blanc que celui qu'on fait avec les cailloux noirs. Si le fel ^—^i^—
de foude , le fel de ceite efpece de piante appell^ Kali, lui man- r h v m
quoit, il fauroit que ce fel nMtant que celui d'uae piante bruise,

Jes cendres de diverfes autres pl.>»ites pourroient Pen dedommager; Annie t 7XS>
& fi le pays lui fburniffoit abondamment da falpetre & du borax

,

il fe croiroir mieux partag^ qu'on ne I'eft dans le pays oil il au-
roit vu faire le verre avec le fel de foude. Notre phyficien con-
noit les fels capables de faire couler, de rendre fluides certaines

matieres. 11 fait que les marieres terreufe';, propres a devenir flui-

des , k etre vitrifiees , fe trouvent tatitot fous la forme de gravier,

tantot fous celle de fable , tantot fous celle de gres , tantoc

fous celle de caillou , audi n'eft-il pas arretd par des differences

apparenies.

Raifonnons fur la compofition de la porcelaine , commp feroit no-
tre phyficien. Nous avons vu que la pate de celle de la Chine eft

compose de deux matieres aiftment, dont I'une fe vitrifie, & dont
I'autre n'eft nullement, ou eft difficilement vitrifiable, de Pe tun tfe

8c de Kao tin ; que quand la porcelaine eft cuite, une des matieres

<jui la compofent eft vitrifiee , eft devenue verre. Qu'y a-t-il done de
plus court & de plus fimple que de prendre du verre meme au-lieu

de Pe tun tfe ! Compofons une pate de poudre de Kao lin & de
poudre de verre. Donnons-lui d'abord de ce meme verre qu'elle n'a

ordinairement qu'apres la cuiftbn. Que s'enfuivra-t-il ? C'eft qu'ici

le feu aura moins a fai:e qu'a la Chine; des qu'il aura ramolli le

verre , des qu'il I'aura mis en eiat de s'attacher au Kao lin , de faire

enfemble un tout bien li^, on aura de la porcelaine.

II femble qu'on doit dejk entrevoir qu'il n'y aura qu'^ gagner
pour la beaut^ de la porcelaine , en remplacant le Pe tun tfe par
le verre. Lorfque nous fommes les maitres de preparer des ma-
tieres, noQS devons en avoir de plus belles que lorfque nous fom-
mes obliges de nous en tenir a celles que la nature nous fournir,

fans qu'il fut peut-etre entr^ dans fes premieres vues ; que nous en
fidions I'ufage que nous nous fommes avifes d'en faire. Mais comme
on entrevoit les inconvdniens au moins auffi-tot que les avantages

,

quoique les apparences femblent favorables I I'idde que nous ve-
nons de donner de fubftituer le verre au Pe tun tfe, on craindra peut-
et.e qu'il n'y ait des raifons qui aient empech^ de s'en fervir a la

Chine , & que ces raifons ne foient les memes pour nous que pour
les Chinois. 1". Que la porcelaine faite avec le verre pourroit

etre moins belle que celle qui eft faite avec le Pe tun fte.

2°. Qu'elle pourroit etre moins. bonne. 3°. Qu'elle devroit cofiter

plus cher.

Je conviens qu'il eft des verres avec lefquels on feroit des por*
celaines moins belles avec le Pe tun //e , & tel eft probablement
le verre des Chinois \ car eux

,
qui excellent dans la compofition

Aa ij
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*"^——^»' ^e la porcelaine , ne favent faire que de vilain verre; (h) le t6-

C H Y M I 1-
nioignage des voyageurs eft urianinie fur cet article ; de forte que
quand on eut penfe i la Chine a fubftituer le verre au Pe tun tfe

,

'd4nnee 172^. on fe feroit mal trouvd de la nou-olie matiere, on feroit bientot re-

venu a I'ancienne. Mais il eft certain que des verres bien choifis

font preftrables au Fc tun tfe, aulli faut-il qu'ils foient bien choifis,

& nous aurons befoin de nous etendre ailleurs fur leurs compofi-
tions , & fur les qualites qui leur conviennent. ^'a et^ matiere i

de longues fuites d'effais. Enfin pour lever cette difficult^, il fuffit

de dire que j'ai mel^ en meme dofe le Pe tun tji de la Chine
avec le Kuo lin , & le verre avec le meme Kao tin , & que les

elTais oh le verre eft entr^, ^toient les plus beaux, quand le verre

a ete de la qualitd de ceux que )e dccrirai.

A I'egard de la crainte qu'on pourroit avoir que la porcelaine

faite avec du verre ne fQt pas bonne, cette crainte n'eft nullement

fondle. La porcelaine qui tient trop du veri e eft rdellement de mau-
vaife porcelaine. Mais la pate dans laqueile on a fait entrer du verre

tout fait, peut, lorfquelle fera cuite , avoir moins de verre que
celle qui a ii€ conipof^e d'une matiere qui n'etoit pas encore vi-

trifi^e , mais qui eft devenue verre par la cuiflbn , & cela , fi la

proportion de la quantite de cette matiere a dte plus confiderabl.e

que celle du verre employ^ dans I'autre pate. En un mot, comme
on eft maltre d'introduire le vene dans quelles dofes on le veut

,

on eft maitre de faire de la porcelaiue qui s'tiloigne , ou qui s'ap-

proche plus ou moins du verre.

La troifieme difficulte , celle de I'augmentation du prix de la

porcelaine , m^rite plus d'etre difcutee. II femble Evident qu'il en
coutera plus en employant une matiere que I'art eft oblige de faire,

qu'en fe fervant d''une autre que la nature nous donne toute prdpa-

tie. II eft pourtant certain que fi I'emploi du verre engage i quel-

que augmentation de depenfe , elle ne fera pas fenfible. II y a plus,

peut-etre y a-t-il de I'epargne a fe fervir de verre , au-lieu de Pe
tun tfe. Le prix de notre verre depend de trois fortes de depenfe?.

La premiere & la plus confiderable eft celle du bois confum^ pour

cuire les matieres qui le compofent
,

pour les fondre. La feconde

eft celle des ouvriers employes ^ chauffer le four, & i fa^onner le

verre en ouvrages. La troifieme depenfe eft celle des matieres , &
eft celle de la plus petite confideration , car le fel eft la feule qui

coute quelque chofe. Dans une manufatlure de porcelaine les deux

premieres efpeces de frais feront precifement nulles ; on y compoc
iiera tout le verre ndceffaire fans aucune depenfe d'hommes & de
bois. Toute paradoxe que femble cette propofirion, elle ne le fera

pas pour ceux qui connoilfent la conftru6lion des fours ou fourneaux

(b) On eft prefque auffi curieux a la Chine des verres & ties cryftaux qui

viennent d'Europe , qu'on I'sft en Europe des porcelalnes de la Chine. Emydoi^
torn, XIJl, p, 117, <:»l, I,
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o^ Ton cuit la poterie & la fayance. Le defTous du four, defTous de——^—

i

la premiere voute , eft un grand efpace ou on ne place jamais aucun
~

des ouvrages que I'on veut cuire. On ailume le bois en dehors des C H V M i E,

fours dent nous parlons ; I'air ext^rieur poufle la flamme dans I'ef- Annie zvzQ,
pace qui eft au-defTous de la voute, c'eft I'endroit le plus chaud
fa chaleur excede celle qui convient h la cuifTon des ouvrages.
De-U la flamme monte dans le corps du four par des paflages que
la voute lui laifTe. La conftrudion des fours propres k cuire la por-
celaine eft dans I'effentiel la meme que celle des fours k poterie
& ^ fayance. Les maitres fayanciers favent profiter du deftbus des
leurs, ils y cuifent fans aucuns frais I'email qui leur eft neceftaire

;

ils font ufage d'une chaleur que les potiers de terre laiflent prelque
entierement perdre : mais les maitres faifeurs de porcelaine s'en
ferviroient utilement pour fiire leur verre ; & ils y en feroient cha-
que fois plus qu'il ne leur en faudroit pour remplir le haut de leur
four d'ouvrages.

II eft done certain que la cuiflbn du verre, neceftaire pour la por-
celaine, ne coutera precifdment rien. Le voila par-la ramen^ bien
au-defTous du prix du verre ordinaire. La feule d^penfe fe r^duit a
celle des matieres qui entrent dans fa compofition ; ce qui le rend
encore plus cher que le Pe tun (fe. Mais je I'ai deja dit , cette
depenfe ne va pas loin , & elle eft peut-etre plus que compenfee
par deux confiderations. Soit qu'on fe ferve de verre, foit qu'on fe
lerve de Fe run ffe, ces deux matieres doivent etre reduites en une
poudre fine. Or le verre eft plus aife a piler que ne le font ces ef-
peces de cailloux. Une confideration plus importante encore, c'eft
qu'une porcelaine dans laquelle le verre eft employ^ tout fait , eft
bien moins long-temps ^ cuire que celle qui eft compofee d''une
matiere qui s'y doit vitrifier , & cette difference va loin par rap-
port k la confommation du bois.

L'idee de faire entrer le verre dans la compofition de la porce-
laine n'eft pas aufli nouvelle qu'elle me le parut, lorfque je I'eus
pour la premiere fois. Si le fimple fe pr^fenroit toujours a nous le
premier, j'aurois du meme etre furpris de ce qu'elle ne metoit pas
venue des que j'ai fonge k decouvrir la compofition de la porce-
laine. On I'a eue en Perfe, & on y en a fait ufage. Chardin nous
apprend qu'on y fait une porcelaine, ;\ laquelle il donne de grands
eloges ; qui refifte au feu comme nos ouvrages de terre , de la com-
pofition de laquelle une dofe de verre pile fait partie : mais mal-
heureufement il ne nous en a pas dit davantage ; ce qu'il en avoit
vu & appris , il ne I'avoit vu 6i appris qu'en voyageur. C'eft beau-
coup que cette circonftance ne lui fut pas echappce.

Mais il n'eft pas befbin de poufler nos recherches jufques dans les
indes pour trouver des pays oil on ait fait ufage du verre dans la
compofition de la porcelaine. La compofition de celles d'Europe
nous eft bieo moins coanue a pr^fenc que ne I'eft celle des porcC'
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;
bines de la Cliine. Quelque imparfaites que foienr celles de plufieurs

de nos ouvriers, ils regardeiu ce qu'ils iavcnt conime un tres-grand

lecret
,
qu'ih font bien plus atcentifs i cacher que les (>hinois, qui

Annie tjxg. travaillenr plus en grand, ne le font & ne le peuvent eire i cacher
le leur. Quelques-uns font des pates qui ne font pas a mepiiler, &
il me leiiibloit qu'avec quelques addieions on pourroit fuppleer k

re qui leur manque. Mais le mjftere de tous ceux qui y travail-

lent, nous mettoir dans le cas du medecin qui auroit i gueiir un
inalade

,
qui s'obftineroit a lui cacher les caufes & les lyniptomes

de fa nialadie. Heiireulement que nos reflexions fur I'ulage qu'oa

pourroic faire du verre dans la compofition des meilleures porce-

laines nous ont mis a portee de reconnoitre a quoi le reduit le fonds

du fecret de tous ceux qui fe melent d'en faire chez nous. J'ai

aifcment vu qu'ils y emploient le verre, qu'ils ne I'emploient que
trop , & mcme fans bien favoir qu'ils I'emploient. Mais j'ai vu en
neme temps qu'ils avoient , au moins pour la plupart , la moitie

de ce qu'il faut pour faire de bonne porcelaine, & qu'il ne tieiidroic

qu'a eux , dans la fuite , d'ajouter ^ leur compofition ordinaire la

nioiti^ qui y manque. C'eft une grande avance
,

quand on peut

conferver a des ouvriers quelque chofe de leurs anciennes pratiques,

quand on n'eft pas oblig^ de leur prelcrire des proc^d^s entiere-

nient nouveaux.

Depuis bien des anndes on fait \ S. Cloud de la porcelaine, qui

n'eft pas du premier rang ; elle ne doit pas etre mife en parallele

avec I'ancienne porcelaine : mais il nous en vient tous les jours de

la Chine qui ne la vaut pas. De cette meme manufafture il en
eft forti une autre qui s'eft ^tablie dans le fauxbourg S. Honor^

,

par un partage fait du privilege entre les enfans de ceux qui I'avoient

obtenu les premiers. Dans le fauxbourg S. Antoine & dans quelques

autres endroits de Paris il y a des ouvriers qui font des manches
de couteaux, des pommes de Cannes; ils ont meme eu grand dt-bit

ces dernieres anndes de celles qui dtoient en bee de Corhin, ornees

de difF^rentes couleurs & enrichies d'or. Tous ces ouvriers fe ca-

chent mutuellement lenrs proced^s : ils ne font guere moins en
garde contre les curieux. Tout ee qu'ils difent de plus , c'eft que
!a matiere dont ils compofent leur pate a ^te cuite. Aulfi lorfqu'ils

ont fait cuire les ouvrages qui en font compofes, ils les appeilenc

du Bifcuit. 11 y en a pourtant qui ne font nulle difficult^ de laifter

voir U matiere cuite dont ils compofent leur pate ; & il eft z.i(&

d'en trouver chez la plupart des autres fans la leur demander ; ils

i ne s'imaginent pas qu'il foit poilible d'en reconnoitre la nature k la

leule in(pe(Sion , & ils ne la connoirtent pas trop eux-memes ; ils

n'ont garde de la prendre pour une efpece de verre, quoiqu'elle ne
foit que cela. Le leur eft fouvent fpongieux , il a une couleur

blanche ou laiteufe, & n'a nullement la tranfparence du verre or-

dinaire. Mais pour d^couvrir le myflere, qui en eft meme un pour eu.x,
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il ne faut qu'etre au fait du travail des verreries ordinaires. Prefque <————

i

tout le monde fait que dans les fours dcs verreries, le verre, dont

on fait tant de differens ouvrages, eft tenu en fufion dans de grands *- H Y M i E.

pors compofes d'une terre qui peut foutenir le feu pendant plufieurs ^nnic i7S-S>
femaines fans fe vitrifier. Ces pots ne contiennent que du verre

propre , ou pres d'etre propre, a etre mis en oeuvre ; il dtoit d^ja

fait en partie , il n'avoit befoin que d'etre raffing
,
quand il a (5te

mis dans les pots. On fait encore que le verre eft compofe foit de
fable, foit de cendre , foit de cailloux, meles en cerraines proportions

avec des fels. Le melange des matieres qu'on a juge convenables

^tant fait, on les jette dans le fond du menie four oii font les pots.

Elies y font placees comme les cendres dans nos foyers ordinaires;

la flamme qui entre continuellemeni dans le four parte defTus ; elle

les ramollit , elles les r^unit dans une maflTe
,
qu'elle vitrifie de plus

en plus , mais qu'on retire fouvent du four avant qu'elle foit un
verre bien parfait

,
parce qu'elle achevera de fe vitrifier plus par-

faitement dans les pots oil elle doit etre mife. Cette matiere eft ap-

pellee fritte dans les verreries. Nos ouvriers en porcelaine font la

bafe de la leur de friites, quelquefois pr^cifement les memes que
celles des verreries. Monfeigneur le comte de Clermont , dont le

gout pour ce qui eft du reflbrt de la phyfique & des arts, embrafle

tout ce que I'un & I'autre objet peuvent pr^fenter de curieux &
d'i:tile, a ete charme de contribuer k perfeciionner parmi nous I'art

de faire de la porcelaine. S. A. S. a fait faire chez elle un petit

^lablinement de ces fortes d'ouvrages fous la conduite d'un ouvrier

que je lui avois offert
,
qui eft un de ceux qui reulliffoient le mieux

en diverfes fortes d'ouvrages de porcelaine. iVlalgr^ le foin avec le-

quel il nous cachoit la principale matiere de la fienne , il n'dtoit

guere poflible qu'elle nous dchappat ; elle n'eft precifement qu'une
fritte de verre ordinaire, une fritte qui n'eft compofi^e que de fable

& de foude.

J'ai vu de la compofition cuite de S. Cloud , car c'eft ainfi qu'ifs •
appellent leur fritte, qui eft auifi une veritable fritte, mais qui eft

plus opaque , & a plus de blancheur que celle des verreries , elle

eft plus laiteufe. Quand on eft bien au fait de la compofition des

differens verres , on n'eft pas embarrafte de trouver des matieres

qui donnent aux frittes cet ceil laiteux.

Ce fopt done des frittes que les faifeurs de porcelaine ont prifes

pour bales de leurs compofitions. La feule infpeilion de quelques-

unes les a pu determiner \ en faire cet ufage. Dans les fours de
verrerie il s'en pr^fente aes morceaux qui font blancs comme la

porcelaine
, & qui ont au plus fon degr^ de tranfparence \ on les

a regardes comme de veritable porcelaine , & quelques-uns en font

auffi de I'ef'pece de celle qui n'eft qu'u-ie matiere virrinable, failie

avant qii'e'le fit vitrifi^e parfaiten-.ent. On a fongt a faire des ou-
vrages de ces matieres , en les travaillant comme on travaille celles
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»——^^M de nos ouvrages de terre, ou de nos ouvrages de fayance. Mais pour

cela il a fallu faiie de ces frittes line efpece de pate; dans cette

C H y M I E. vue on les a pilees ou broyees pour les reduire en grains impal-

'' •^" Pour achever de voir en "quoi confifle tout le fond du fecret de

!a compolition de nos porcclaines d'Europe , il ne faut plus que

favoir la difficu!c(f qui s'efl prefentte , quand on eft venu h vouloir

mettre ces frittes en ocuvre, & comment on I'a lev^e. Apres qu'on

les a reduites , Ibus le pilon ou fous la meule, en une poudre ex-

treniement fine , on les a delayces en pate avec de I'eau : mais

quand on a voulu faconner cette pate en ouvrages , Ibit fur le

tour des potiers de terre, foit fur celui des fayanciers , foit meme
dans des monies, on a recoimu qu'il etoit impollible d'y parvenir;

qu'il nianquoit i la nouvelle pate cette confiHance , cette ondtuo-

i'ni , cette liaifon des grains qu'on trouve a la plupart des terres ,

^ que du verre comme du fable
,
quelque piles qu'ils foient , ne

fauroient acqueiir. Que relloit-il done a faire ? c'dcoit d'incorporer

avec ce verre, cette fricte pilce, une portion d'une terre grafle

,

d'une terre tenace ; de choifir entre les terres celles qui donneroient

le plus de liaifon aux parties du compof^, & qui altereroient le

moins la b!ancheur que la fritte feule auroit donnee. C'eft ce qn'on

a fait, & d'oii les principales differences qu'on obferve entre les

porceiaines d'Europe, tirent leur origine ; en difFerens endroits , on

a choifi des terres differentes, & on les y a employees en difFdrentes

dofes. Ce n'eft pas encore le lieu de fuivre toutes ces vari6i6s , ni

d'apprendre comment on peut corriger le mauvais effet que pro-

duifent les terres par rapport h la blancheur; quelles font entre ces

terres celles qui meritent la preference ; c'efl la matiere d'un autre

memoire. II nous fuffit pour celui-ci de favoir que les porceiaines

d'Europe ne font qu'une fritte pulverifee , dont on a lie les parties

enfemble avec une dofe de terre; que le choix de la terre qu'on

• a employee en diff^rens endroits a contribud a rendre la porcel.iine

plus ou moins belle. Mais, comme on n'y a eu recours que par

Becellite , on n'y en a fait entrer que le moins qu'il dcoit pof-

fible. De-1^ il eft arrive que ces porceiaines fe trouvent tiop tenir

du verre. La plus belle de toutes, celle de Saxe, a plus ce dcfaut

qu'aucune des autres , beaucoup plus que celle qu'on fait aftuelle-

ment ^ S. Cloud. Ses caffures ne montrent point ou prefque point

de grains, elles ont prefque tout autant de poli & de luifant qu'en

ont les caffures du verre.

Aufli r^fulte-t-il deli que toutes les porceiaines d'Europe font

prefque auffi aififes a fondre que I'eft le Fe tun ifi, qui ne fait que

!a moitie fondante de la compofition de celles de la Chine. La

pate dont on les fait n'dquivaut done pr^cir(^ment qu'au Pe tun tfe;

elle ne devroit faire que la moiti^, ou i-peu-pres , de leur com-

poficion. Si cependant quelques-unes de ces pates ne laiffent pas de

donner
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donner des porcelaines paffables, ne doit-on pas atcendre qu'elles——^—^i
en donneronr de trCs-belles & de tres-bonnes, quand on leur ajoi:- ^
tera du Kao lin, ou , en langage plus Francois, du talc; alors leur

blancheur fera augmentee, alors elles ne fcront plus fufibies comme Annie zys.Q.

!e verre , ni trop fenfibles , comme il I'eft , i la chaleur qui les

faifit fubitement. Mais le detail de tout cela regarde un autre me-
moire. On y verra que fi on eut apporte au choix des verres &
des frittes I'attention qui y etoit due ; que fi au lieu de les regarder
comme la bafe de la porcelaine , on les eut prifes au plus comme
devant faire la moiti^ de fa compofition

,
que fi au-lieu de les al-

lier avec des terres capabies d'altdrer leur blancheur, & fouvent
tres-fondantes , on les eut unies avec une matiere plus blanche
qu'elles ne le font elles-memes , & capable de foutenir le feu le

plus violent fans fe vitrifier, en un mot au Kao lin ou talc, qu'on
eut avec les frittes ou le verre compofe de plus belle porcelaine
qu'avec le Pe tun tje^ & une porcelaine plus aifde a cuire. Mais
tout cela appartient aux memoires ou nous defcendons dans les de-
tails de pratique oil nous devons etre conduits par les principes qui
ont ^te ^tablis jiifqu'ici.

On eft accoutume de voir au verre , & fur-tout au beau verre

,

tel que celui dont nous confeillons I'ufage, un degre de .tranfpa-

rence, une privation de loute couleur qu'on aura peut-etre peine a.

concilier avec I'efpece d'opacite, & fur-tout avec la couleur blan-
che de la porcelaine. On aura peut-etre quelque dirficuhe a conce-
voir comment des fritttes de verre etant faconnees & cuites en
ouvrages, peuvent etre de la porcelaine. Si ces frittes n'ont pas dte
vitrifiees a fond, fi la terre avec laquelle on les a alliees pour les

mettre en etat de fe laiffer tuvailler, quoique vitrifiable par elle-
mem.e , n'a pas eu afiez chaud , pendant la cuiflbn des ouvrages,
pour etre vitrifiee entierement, ces ouvrages ne feront que des vi-
trifications imparfaites, ou des porcelaines d'une de nos deux claf-
fes , elles n'auront pas la tranfparence du verre. II y a plus , du pur
verre peut prendre a nos yeux touies les apparences de la porce-
laine, & meme les principales qualites que nous lui voulons. Le
verre le plus tranfparent etant pile ou broye , donne une poudre
blanche a qui on n'appercoit aucune tranfparence. Si on lioit en-
femble tous les grains d'une mafle de cette poudre , on auroit done
une matiere blanche peu tranfparence , & qui feroit grainee comme
la meilleure porcelaine. Des ouvrages formes de cetre poudre poiir-

roient done etre pris pour etre de bonne & de belle porcelaine. J'ai

penfd qu'on en pourroit faire de tels, & j'en ai faits. Mon idee a
6td qu'en faifant fouffrir un degrd de feu tr^s-leger a cette poudre,
un degre qui ne filt que capable de ramollir les grains, alors les

grains fe lieroient enfemble
,

qu'ils fe colleroient tous les uns aux
autres, comme fe collent deux morceaux de verre qu'on fait rougir
pofes Tun fur I'autre; qu'il ne s'agiflbit done que de pouvoir tk-

Tomi VI. Panic Franpifc, Bb
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[Conner cette poiidre en ouvrage. Pour cela

,
je I'ai mel^e avec une

inaciere propre, coiiinie de la lerre, a fuppleer a I'onduofue qui

manque i cette poudre pour conferver la forme qu'on lui veut faire

Annec /Tag. Prendre, & i une matiere qui ne fe trouveroit plus dans Touvra-

ge, quand le feu auroit uni les grains de verre dont il devoit etre

forme. La farine ni'a femble propre i fatisfaire i ces diff^rentes

vues. J'en ai delaye, en plufieurs experiences, foit avec difVerentes

poudres de verre, foit avec des frittesi de cette pate, compofi^e de

farine & de verre ou de fritte , j'ai fait former de petits gobeiets.

Quand ils ont etc fees, je les ai mis dans un fourneau, oi je ne
leur ai fait foutenir qu'un feu doux. La farine s'eft allumee, a briild

peu-i-peu , & en meme-temps les grains de verre ont rougi, fe

font ramollis , fe font colltfs enfemble. Ces gobeiets retires dufeu,

apres un temps convenable , etoient trcs-blancs , lorfqu'ils etoienc

faits avec certains verres, & que I'on avoit eu foin de faire bien

bruler toute la farine. lis paroiflbient de vraie porcelaine; leur

caflure ne pouvoit qu'induire ^ le croire, elle ^toit grain^e comme
Teft celle des meilleures.

On pourroit regarder cette voie comme une troifieme maniere

de faire de !a porcelaine : mais ce n'en eft au plus qu'une de I'imi-

ter ; il o'eft pourtant que I'epreuve du feu qui puifTe faire reconnoi-

tre I'origine de celle-ci ; elle fe fondra encore plus aifement que

celles qui font compofiies de matieres vitrifiables qui ne font pas

lotalement vitrifi^es ; aulfi Tepreuve du feu eft-el!e la vraie pierre

de touche, la vraie coupelle de la qualit(^ iniime de la compofition

de la porcelaine.

Pour avoir tous les principes de notre art par rapport h la ma-
tiere vitrifiable, il nous refte encore i parler d'un des moyens dont

on peut fe fervir pour fuppleer a ce qui manque naturellement aux

fables , aux cailloux & aux autres pierres de meme genre , pour fe

laiffer vitrifier. Nous les avons ci-devant converiis en verre ou en

fritte, en les faifant cuire au-dertbus du fourneau , melee"; avec cer-

taines dofes de fels. Si on vouloit sVpargner la peine de faire la

fritte , & produire un effet equivalent, on meleroit le fable bien

broye avec une dofe d'un fel convenable. Ce melange fait, on le

petriroit enfuite avec la quantite de talc ou des autres matieres

avec lefquelles on eut petri la fritte , oh en feroit des ouvrages

qu'on cuiroit \ Tordinaire; le feu feroit ici dans I'ouvrage meme la

fritte qu'on a fait faire ci-devant fous le fourneau. La compofition

fe trouve la meme dans I'un & dans I'autre cas ; il y a pourtant

des circonftances oCi il vaut mieux employer les frittes toutes fai-

tes, les fels en font plus fOrement & plus intimement mel^s ; il

y a au contraire d'autres cas ou TintroduSion des fels peut etre

utile , mais ce font encore des details qui doivent etre renvoyds

aillenrs.

J'ai cru cependant long- temps qu'on faifoit la porcelaine de
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5t. Cloud avec des fels meles imm^diarement dans fa compofirion. »^———
Voici ce qui m'avoit determine a le penfer. On y cache la com- r k v m tv
pofition de ia pate, mais on n'y cache point la pate compofee; les

atteliers ou on ia faconne en ouvrages ne font point interdits aux Annie 1 73-9.
curieux : dans ces memes atteliers les ouvrages nouvellement tour-

nes ou moulds font fur des planches oil on les laifTe fecher pen-
dant plufieurs jours. II y a douze ou treize ans qu'obfervant ces

ouvrages, je vis que la plupart avoient leur furface toute hdriflBe de
pointes de fel , on pouvoit I'y ramaffer avec le doigt. Or on fait

que fi on laifle iichtr doucement une terre qui a etd ddtrenipee

avec de I'eau tres-charg^e de quelque fel, ou (i on a incorpord

avec cette terre du fel en poudre , le fel fleurit bientot fur fa fur-

face ,
qu'i! la couvre d'une efpece de neige. Les fels que j'avois

ramafles fur la pare de St. Cloud, m'ont ftiit croire qu'ils avoient
^te introduits de cette maniere

,
jufqu'i ce que j'aie fu pofitivement

qu'on s'y fert de frittes. L'explication du fait n'en eroit pas plus

embarraffante. Les frittes peu cuites, trop chargees de fel, fleurif-

fent comme les terres dont nous venons de parler : mais c'eft ua
defaut dont on s'eft corrige dans cette manufadture. /'ai vu quelques
anndes apres leurs o\1Vrages, fur lefquels il ne paroiffoit aucun fel;

j'ai meme pris des morceaux de leurs pates d'ou je n'en ai pas
tird fenfiblement en les leflivant avec I'eau. Mais ces memes pates

gardees pendant plufieurs mois dans des endroits humides font alors

devenues tres-falees. Le fel fe degage avec le temps de certains

verres, il eft bien moins cache, moins li^ dans les meilleures frit-

tes, qui ne font encore que des verres tres-imparfaits.

Mais pour reprendre ce qui a etd I'objet principal de ce memoi-
re, nous y avons vu que la porcelaine de la Chine devant etre
faite de talc ou de Kao lln , ou de quelque matiere non vitrifia-

ble, & d'une matiere qui devienne verre aifement, pour la matiere
qui fe vitrifie on pent choifir entre celles que la nature nous donne,
ou qu'on y peut fuppleer , foit en employant du verre tout fait

,

ou de la fritte, ou des compofitions blanches & fondantes, telles

que les porcelaines modernes, ou enfin en aidant ^ la fufion des fa-

bles ou des cailloux par des fe!s introduits dans la compofition,
le detail des effais que nous avons refervds pour d'autres memoi-
res, appuyera encore mieux cette theorie , & inflruira fur le choix
des verres, & fur la compofition des frittes, & fur les additions

qu'il leur faudra faire. (c)

U) M. de Reaumur n'eft plus revenu fur ces objets, mais depuis lu! , deux
autres celebres academiciens, M. Guettard, & M. le comte de Lauraguaisj les

cm pris en confideration.
Le dernier a prefente a I'academie des pieces de porcelaine de (a fa^on , i|ui, a

bien des egards , pouvoient foutenir la comparaifon avec celle de la Chine , &
M. Guettard dit avoir trouve en France , un kaolin & un petuntze de meme
nature que ceux de cette contree. II a public Ta decouverte dans un Memoire lu

a I'aflemblee publique de I'academie du mois de Noverabre 176^. Son kaolin eft

Bb ij
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C H Y M I E

AnnU Z~ZQ

Sur Ic Vlnaigrc concentre par la gcUc.

-D- T
J_^ E vinaigre n'eft point un extrait du vin , ce nV-ft que du vin

Huh qui a conferve tous fes principes , mais autrenient difpofes eritre

eux. D'abord un grain de raifin ne contient que de I'eau ou un fleg-

TTie
, qui a ece le vchicule d'une terre aflez grolfiere , ou font en-

velopp^s un fel acide & une huile, c'eft de cette terre que vient le

gout apre &: flyptique du raifin encore dloigne de fa maturity.

L'adion du foleil divife , artine & ouvre toujours cette terre ^ & les

fisls acides , aulli bien que I'huiTe, commencent it fe d^velopper, &
I'huile, felon les apparences, un peu plus promptement que les aci-

des. Dans un certain point de cet ^tat, on ne tire du raifin que
du verjus; enfuite la terre etant devenue toujours plus fine, ce qui
fait difparoitre le gout fiyptique, les acides & I'huile plus ddve-
loppes viennent k etre dans une proportion telle que le gout pi-

quant des acides eft fuffilamment moder^ par la douceur de I'huile,

& alors le raifin eft mur , & on en fait le vin, qui n'eft encore
qne du moijt , liqueur dont la trop grande flouceur marque bien
que I'huile embarrafle encore trop les acides. Par la grande fer-

mentation du mout dans la cuve, les acides fe developpent de I'huile

jufqu'au point que demande le vin fait & bon a garder. Mais cette

fermentation d'abord fi violente, continue dans le tonneau, quoi-
que prefque infenfible, les acides fe developpent toujours de I'huile,

& quand ils fe font exaltds \ la longue autant qu'ils peuvent I'e-

tre, le vin n'eft plus que du vinaigre, apres quoi ils perdroient

e'jx-memes par un temps encore plus long leurs pointes qui fe rom-
proient, &; la liqueur deviendroit afiez infipide.

Le vinaigre fe fait done naturelletnent , & il n'eft pas befoin que
I'art y aide , fi ce n'eft peut-etre en laiffant une ouverture aux
tonneaux , afin que I'air exterieur hate la fermentation , encore fuf-

firoit-il de les mettre dans un air plus chaud que celui de la cave,

& il ne fe feroit aucune diflipation des parties du viu. On peut
aufli mettre de nouveau tartre dans les tonneaux

,
parce que le lar-

ire
,

qui contient le fel eftentiel du vin , ne peut qu'augmenter la

quantity des acides qu'on veut faire dominer. Du refte I'addition de
certaines matieres Seres, que les vinaigriers n'emploient que trop

fouvent, n'eft pas un fecours qu'on puiffe approuver , I'effet n'en

dure pas long-temps., & ces matieres dtrangeres ne pafTent point

dans le vinaigre diftille ou reftifi^, qui eft celui dont il va etre uni-

quement queftion ici , d'apr^s M. Geoffroy-Ie-cadet \ car le vinai-

iineterrc blanche de nature argilleufe, rcmplie de mica, qui fc trouve dans )e

vohinage d'Alencon ; & ion petuntze eft une pierie dure , une efpece de grais

«ruartzeux tres-abondantc dans le metne pays, puilquc cette Tille en eft payee.
Macnutr Via, dt Chymie , torn. 11, pa^. iS^,
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gre, tel qu'il fe fait naturellemenr, feroit rrop foibls pour les ope- __^
rations chymiques , mais feftifie, c'eft le plus fort de tous les aci- /-

des veg^taux.
C H v m i e.

La reflification du vinaigre eft la feparation de fes acides d'avec jtnnu tjzg.
la plus grande partie du flegme & de I'huile qu'il fe puifTe^ cela
fi'opere par des diftillations longues & r^iterees. Nous ne nous ar-
reterons point fur les difFerens degr^s de force que le vinaigre diflilld

peut avoir felon les difFerens vinaigres naturels dont il eft tire &
ces vinaigres eux-memes felon les difFdrens vins ; il nous fuffira de
dire que M. GeofFroy a employ^ pour mefurer ces difFerens degr^s de
force, I'experdient rapport^ en 1699 (*) d'apres M. Homberg (a), /,»/-„
moyennant quoi on a pour la force des acides des Evaluations phy- 1. 1, p 461-465!
liques equivalentes aux gdomdiriques.
Au lieu de I'op^ration lente & pEnible de la diftillation ordinaire

Kpenences.
Ce n'eft que I'eau ou flegme du vinaigre qui fe gele. On retire

les petits glacons a mefure qu'ils fe forment, les premiers font par-
faitement infipides au gout, & ne font par conftquent que de I'eau
pure : mais quand on commence a leur femir quelque acidit^ , il

feut les garder
, parce qu'ils ne feront pas iiiutiles. Tous les glacons

qui fe formoient ayant ite enlevcs, il refte une liqueur extreme-
ment r^duite, comme au tiers de ce qu'elle 6:o\z , & c'eft un vi-
naigre dont les acides font fort concentres , & fe trouvent

, par la
mefure qu'on y applique (c), tres-confid^rablement augmentds de
force. II y a eu cependant quelques autres acides qui ont 6t6 rete-
nus par le flegme qui fe geioit , & c'eft pour cela qu'on r^ferve
les gla9ons qui ont eu une aciditE fenfible. On les fait fondre tous
enfemble

, on en tire par une nouvelle congelation les acides qu'ils
con^enoient, & on les joint a ces premiers acides fi concentres qu'on
a eu d'abord, ce qui augmente d'autant la quantity du nouveau
vinaigre.

^

Les acides, en quoi il abonde rant, font encore melds avec route
1 huile que contenoit le vinaigre naturel , & meme le vin qui eft

(.1) La meme moyen a ete indique par M. Sthal, dans les opufcules chvmi-
S\ies, pag. 418.
(t) Sthal afTure que le vin peut tres-bien fe confeiver aufli par le mememoyen

: il dit avoir expoie a la gelee des vins de differeme cfpece , & en avoir
retire par ce moyen les deux tiers ou les trois quarts de fiegme prefque pur.
v.es vins ainfi concentres avoient une confifience un peu c;.aiffe , iis etoient
tres-forts & fe lont conferves fans fouffrir aucune alteration' pendant plufieurs
annees dans des endroits ou le libre acces de I'air alternativement froid & chaud
luivant les faifons, auroit fait agir ou meme corrompre tout autre vin dans I'cf-
P^" °?„'iueques femaines. Macquer Dia. dc Chymi: , torn. I. p. 182 , -S3,

es d
^*' ^* tartre, dont il faut une plus grande quantitc pour ab(orber



198 ABREGli DES MI^ MOIRES^—^—

—

devenu ce vinaigre. II fcmble done que le nouveau vinaigre de-
_ vroit ttre fort inflammable; car voila rout ce que la chymie de-

niande pour I'inflammation , des acides fort vifs, bien deflegm^s
,

Annie tizg. ^ ^^ I'huile. Cependant ce vinaigre ne s'enflamme point : mais
c'efl par la raifon nieme que les acides font trop concentres , trop
rapproches; ils etouffent en quelque forte I'huile, qui n'efl pas affez

etendue ni aflez expofee Ik I'aftion de la flamme. II faut une cer-
taine dofe pr^cife , & dans la quantity & dans I'arrangement de ces
deux differentes matieres.

Si Ton diftille le nouveau vinaigre; I'huile, contre I'ordinaire des
diRillations de ce mixte , monte la premiere, apparemment parce
que la grande concentration des acides les fixe & les appefantit par
rapport a elle. Cette huile n'eft d'abord inflammable que comme de
I'eau-de-vie : mais diflillee une feconde fois, elle le devient conime
I'efprit de via le mieux reSifi^, {d) & c'eft effeftivement celui qui
^toit contenu dans le vin naturel. M. Geoffroy croit que la con-
centration du vinaigre par la gelee eft le meilleur , & peut-etre le

feul moyen de le deflegmer affez pour faire voir que I'efprit ardent

du vin s'y eft conferv^ tout entier (e).

Soit qu'on ait re£lifi^ le vinaigre par la diftillation ordinaire, ou
par la concentration ^ la gelee , il refte au fond du vaifleau une
fubftance graffe , mielleufe & epaifle, qui n'a pu s'^lever. M. Geoffroy

a examine particulierement celle de la nouvelle operation. Elle ell

couverte d'une croute faline qui a une odeur pendtrante, & par con-

fequent ce n'efl point du tartre
,
qui feroit fans odeur. On fait d'ail-

leurs que le tartre n'exifte point fous cette forme dans le vinaigre

;

car il ne s'en trouve jamais aux parois des tonneaux des vinai-

griers (a*). M. Geoffroy croit que la croute faline eft form^e de I'a-

cide du tartre etroitement lie avec des foufres, qui lui donnent I'o-

deur. Cette matiere pouflce k un feu doux & fans fe bruler, donne
im dernier efprit acide, ou vinaigre reftifi^, le plus fort que I'on

puifTe avoir, les acides les plus folides & les plus puiflan? s'^toient,

pour ainfl dire , cantonnds dans ce dernier retranchement. II ne nous

id)
Elle met le feu a la poudre , & ne retient rien de I'acide du vinaigre.

e ) L'acide du vinaigre fe concentre encore bien plus efficacement dans fes

combinaifons avec les alkalis, les terres, & les metau>:, comme il arrive a tous

les aiitres acides; ainfi en delTechant parfaitemcnt tous les fels neutres ac^teux a
bafe fixe , & en les decompolant enl'uite , foit par la feule aftion du feu , (bit par

I'intermede de I'acide vitriolique concentre, on obtient le plus fort acide du vi-

naigre qu'on puilTe avoir , on le nomme alors vinaigre radical. M. le comte
de Lauraguais a obferv^ que ce vinaigre bien concentre , le fige & fe criflallife

tres-facilement de lui-meme , & cette obfervation a ete confirmee depuis , par

M. le marquis de Courtenvaux. Le meme acide , dilliHi avec I'efprit de vin ,

forme I'ether aceteux , dont la decouverte encore r6cente, eft due a M. de Lau-
raguais. Macqucr Did. de Chymie , Tom. I , p. 4i7 , 46 j , Tom. II , ;'. 6^p.

( J*) On y trouve feulement apres un fort long-temps, une lie trcs-fine , que
les vinaigriers noniment la mere du vinaigre, & qu'ils confervent avec foin pour
la rejetter fur les nouveaiix tonneaux qu'ils font obliges de remonter. Cetie ma-
tiere a fourni par la diftillation les memes liqueurs que le vinaigre , mais plus

huileufes.
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appartient pas de fuivre M. Geoffroy dans un plus grand detail ^—''^—"^"m

mais nous devons avertir que I'on verra dans la fuite les ufages r « v m t tt

& les applications du nouveau vinaigre. Ce ne lera plus une limple

curiofue. Annie tjz8.

Pour donner une analyfe complete du vinaigre , apres avoir tir^ Mem,

au feu de fable tout ce que les refidences reunies ont pu fournir

d'efprit acide, j'ai trouv^ au fond de la cucurbite une maffe tres-

brune, d'une confiflence d'extrait aflez folide. J'en ai mis deux li-

vres avec fix livres de fablon bien lav^ & bien (tc dans une cor-

nue, & en les pourtant 5 feu gradue, j'ai retir6 d'abord environ fix

onces d'un el'prit acide , fentant trts-fort I'empyreume , & qui etoit

deja color^ de quelque portion d'huile : enfuite fept onces d'un ef-

prii d'odeur urineufe volatil : eufin les vapeurs blanches ont paru,

de plus epaiffes en plus epaifTes : il s'eft attache aux parois du balon
un fel volatil concret, & j'ai trouv^ nageantes (iir TeTprit quatre on-
ces d'huile ^paiffe & fetide : le fel volatil concret ra(renibl<i pefoit

deux gros. La matiere noire demeur^e au fond de la cornue m'a
fourni , apr^s avoir 6x6 calcinee & leflivde , un fel alkali gras qu'il

eft prefque impofTible de deffecher.

Avec ces efprits de vinaigre ainfi concentres, je fais la terra fo-
!iee beaucoup plus aiftment que par le procede ordinaire. J'em-
ploie ^ cette operation I'efprit le plus fort, c'eft-k-dire, celui qui a
I'effai prend foixante grains de fel de tartre : le fel de tartre etant
bien foule de I'acide de ce fort efprit de vinaigre, je diftille cette

liqueur tres-lentement au feu de I'able ; la'preniiere liqueur qui
vient ^ I'odeur de I'efprit de vin , & en la jettant dans le feu

,

elle s'y enflamme comme I'eau-de-vie ; la liqueur qui fuit eft aflez

finguliere , ce n'eft plus qu'un flegnie empreint d'une Icgere portion
d huile

,
qui au bout de douze heures fe colore d'une teinte vineufe

qu'il conferve aflez de temps , apres quoi il la perd peu a peu
,

puis devient jaune. Par cette nouvelle union de I'acide le plus fort

du vinaigre avec le fel alkali
, je retrouve un efprit de vin tres-

fort , & moins charge d'huile. Ce melange , reduit ^ ficcit^ , devient
une efpece de terre foliee faite par une voie plus prompte.

J'ai pris deux onces de cette efpece de terre foliee ; & pour en
feparer I'acide du vinaigre qu'elle contient , & I'avoir le plus pur

,

& le plus debarrafle de fon huile , je I'ai mis dans une cucurbite
de verre, garnie de fon chapiteau tubuld & de fon recipient; j'ai

verfd defllis peu a peu de I'liuile de vitriol blanche la plus concen-
trde : a mefure que le fel de tartre a touche I'acide virriolique , il

s'eft fait une fermentation vive , la matiere s'eft echaufFee confide-
rablement, I'acide virriolique, comme le plus fort, a ^t^ abforbd
par le fel de tartre, & pendant cette union I'acide du vinaigre,
comme plus foible , s'eft ddgag^ & s'eft elev^ en vapeurs blanches,
J'ai trouve dans le recipient environ un gros d'un efprit acide de
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V inaigfe tres-volatil & tres-pur, puifqu'il a ^t^ diHil!^ fans le fe-
cours du feu. Enfuite j'ai mis la cucurbite au bain-marie

, qui n'aC H y M I E. jjgQ f-jit mooter ; mais en la portant au feu de fable
,

j'ai retird en-

Jtnnee / ya g ^°^^ environ demi-once d'un fecond efprit volatil
,
prefque aulTi p^-

' netrant que le premier , mais plus fulphureux. J'ai trouve depuis

,

que ce dernier precede etoit ecrit dans les lecons AUemandes de
chjniie du DoiSleur Rotht, chap. 4. page 61.

La concentration du vinaigre par la gelce, fournit done un vinai-

gre tres-fort.

Puis, par la diftillation fans aucune addition, un efprit de vin
aufli inflammable que s'il eut dte lir^ des meilleures eaux-de-vie.

Enfuite un premier vinaigre plus fort qu'aucun vinaigre diftille

par les proccdi^s ordinaires.

Un fecond vinaigre beaucoup plus fort que ce premier.

Par la terre feline , dont je viens de parler.

Un dernier efprit encore plus a6lif & plus d^pouill^ d'huile que
celiii qu'on retire par la longue preparation des cryftaux de Venus
ou de Verdet.

Un efprit volatil urineux.

Un fel volatil en forme feche.

Une huile epailTe & fetide.

Et enfin un fel alkali.

Ces efprits volatils de vinaigre peuvent s'employer avec fucces

dans les cas de vapeurs oix I'on fe fert de I'odeur p^ndtrante des

fels volatils.

Siir 111 precipitation du Sel marin dans Li fahriquc du

Salpctre.

jjj(^_ J E fuppofe la fabrique du falpetre connue. Quand la leflive d'oCi

Ton doit le tirer, & qu'on fait bouilHr fur le feu pendant 73 heures,

n'en a eu encore que 5^ ou 60 de cuiffon, il commence \ fe prdcipi-

ter au fond de la cliaudieie du fel marin pur, que I'on a foin de ne

pas meler enfuite avec le falpetre
,

qui en feroit ah^re. Comme la

leflive qui contenoit & le falpetre & le fel marin , continue a bouil-

Hr, le falpetre continue pareillemenc h s'y former fans fe precipi-

ter , & il n'y a alors que le fel marin qui fe prdcipite. M. Petit le

Medecin a cherche la raifon de ce phenoinene.

Les expi^riences auxquelles ce deffein I'a engag^ , lui ont appris

d'abord une propri^ttS du fel marin
,

qu'il a ^t^ etonnd qui fut en-

core inconnue aux Chymiftes ; c'eft que ce fel ne fe diffout pas en

plus grande quantity dans I'eau chaude, que dans la troide. Par.con-

fequent , fi on fait ^vaporer par le feu une eau qui a ete foulee

de ce fel ^tant froide, c'eft-a-dire, qui en ait diffous autant qu'elle

en peut dilToudre , i mefure que la quantite de I'eau diminueia par

I'evaporation

,
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I't^vaporation , les particules falines , auparavant feparees , fe rappro- «—^—^m"

cheronc toujoiirs en plus grande quantite. 11 fe fera ou des cryilal- r u ^ m t f
lifations on une prdcipication dii fel marin , & cet effet fera tou-

jours exadtemeiit proportionnd ^ I'evaporacion de I'eau : quand elle ^^^^'g zjzg,
lera

,
par exemple, reduite ;\ la nioitie , la moicie du fel I'era cryf-

tallilee ou precipitee.

L'eau eft foiilee de fel quand elle en a pris le tiers de fon poids,

ce qui peut cependanc recevoir quelque variation , ftlon la qualite

de l'eau : 2.4 dragmes d'eau tiendionc ordinairenient 8 dragmes de
(tl marin diflbus.

La meme quantity d'eau froide tiendra h pen pres la nieme quan-
tite de falpetre difTous : mats la msnie eau pluschaude, telle qu'elle

eft dans le fort de I'ete par rapport a I'tiyver, tiendra une plus

grande quantite de falpetre, comsne 10 dragmes 6c un peu plus,

su-lieu que cette eau n'eut que les 8 dragmes de fel marin, tant

en et^ qu'en hjver : &, ce qui en eft une luiie necelTaire, il fe fait

de I'ete a I'hyver une prtcipitation dans la di.Tolution du falpetre

,

au-lieu qu'il ne s'en fait aucune dans celle ds fel marin ; l'eau plus

froide, qui auroit eu la force de foutenir toujours la meme quan-
tity de lalperre. Elle eft tellement afFoiblie a I'egard du falpetre,

qu'elle en laiffe tomber environ les deux tiers.

Pour faire encore niieux voir conibien cela va loin, Iss menies
21 dragmes d'eau

,
qui dans une faifon temperee tiendront 8 dragmes

de ialpetre en diffolution , en tiendront 16 de plus par une chaleur
qui ne fera que mediocre. Si on laifib l'eau fe retroidir, ces 16 drag-
mes fe precipiteront , l'eau bouillante, on fous-entend qu'elle eft en
meme quantite, tiendra jtifqu'a

14.J.
dragmes de falpetre.

Dans une faifon temperee , les 24 dragmes d'eau qui auront dif-

fous 8 dragmes de fel marin
,
pourront encore en dilfoudre autant

de falpetre , & men;e quelque chofe de plus. Si I'on met fur le feu
cette eau chargee de ces deux fels , il eft clair que des qu'elle di-

minuera par I'evaporaiion , elle n'aura plus la force de foutenir tout

le fel marin, puifqu'elle en avoit pris toute la quantite qu'elle pou-
voit prendre, & que par confjquent ce fel commencera des-lors a

-fe coaguler ou fe cryftallifer. Mais le falpetre ne fe cryftallifera pas

encore ; car quoique la quantite d'eau foit deja diminuee par I'eva-

poration , le nouveau degre de clialeur qu'elle a pris eft equivalent

a cette quantite perdue
,

puifqu'une meme quantity d'tau diflbut

plus de falpetre, quand elle eft plus chaude , & qi^e par confequent
une moindre quantite d'eau chaude peut diftbudie autant de falpetre

qu'une plus grande qui fera froide , ce qui n'a pas lieu pour le fel

maiin. Par la grande difference qu'il y a entre la quaritite de fal-

petre que difTout l'eau bouillante ou froide, il eft aite de concevoir
que dans le cas propofe tout le fel marin pourra etre coagule &
precipite avant qu'il arrive rien de pareil , du moins 1 une grande
quantite du falpetre.

Tome. VI. PartU Frangoife. C c
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; La leflive d'oi Ton doit tirer le falpetre, & qui contient en m5-
me-temps du fel marin , en contient beaucoup moins qu'elle n'en

auroit pu difToudre ^ raifon de la quantity d'eau ; ainfi ce fel ne

Annie t7ZQ commence pas a fe former ou i fe coaguler , dts que la lellive eft

fur le feu ou bouillante, ce n'eft que quand I'eau eft rdduite a une

quantite ou fon poids n'eft plus que triple de celui du fel marin

Jiu'elle contient. Alors ce fel fe coagule, paroit fous une forme

enfible , ou fe precipite , & le falpetre continue encore k etre dif-

fous, comme il I'^toit.

Par-li M. Petit trouve aifement combien la leffive contenoit de

fel marin ; c'eft une chofe dont les Salpetriers font myftere
,
parce

que ce fel qu'ils mettent a part , tourne a leur profit. Quand on voit

qu'il commence a fe former fur la lelTive , il faut favoir quelle

quantity de toute I'eau qui ^toit dans la chaudiere , s'eft evaporee

,

le poids de ce qui en refte eft triple du poids du fel marin. Cela

eft tres-fimple , & on ne pouvoit cependant parvenir k cette con-

noiflance exade que par le chemin que nous avons pris
,

qui eft

encore fort abr^ge en comparaifon de celui que M. Petit a 6ii

oblige de fuivre.

Sur Ics Eaux mineralcs chaudcs dc Boiirbon-l'Archatnbaut.

Hift. Vy'N a vu en 1726 avec quel foin M. Boulduc a examind lee

nouvelles eaux de Pafly
,

pour ddmeler toutes les differences ma-
tieres qu'elles contiennent , ce qui demande beaucoup plus de tra-

vail, & un travail plus ingenieux & plus fin qu'on ne le croit or-

dinairement ; car on fe contente volontiers de quelques epreuves

legeres & fuperficielles
,
qui s'expedient en fort peu de temps. II a

apportd le meme foin i I'examen des eaux chaudes de Bourbon-
I'Archambaut , dont heureufement il a eu k Paris une aflez grande

J[uantit6 , accompagnde de plus de la refidence qu'un Chymifte de

es amis en avoit tiree fur le lieu meme. Un nouvel examen de

ces eaux, mais prdcis & exa6t , etoit d'autant plus ndceflaire, que

les fentimens ^toient partagis fur ce fujet. Les uns y trouvoient le

nitre des Anciens ou natron , les autres le nitre des Modernes , c'eft-

a-dire, ou un fel alkali mineral, femblable par fes effets aux fels

fixes & lixiviels des plantes , ou un vrai falpetre , ce qui eft forr

different.

L'eau de Bourbon prife i la fource eft claire & limpide
,
prefque

fans odeur , & d'un gout qui tient du vrai (z\i & du lixiviel , &
qu'elle conferve toujours. Elle fort tres-fenfiblement bouillante & fu-

mante, & a mefure qu'elle s'dvapore , il paroit k fa furface une

pellicule grafTe form^e d'une pouftlere blanche tres-fine , fans liai-

fon , & qui devient plus vifible
,
quand l'eau a ^te long-temps en
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repos , mais qu'on ne peut ramafTer en aucune facon. Cette eau d^- "'^^"^—

—

pofe par-tout des croutes pierreufes, afTez dures; en plulieurs cou- r vs v t^ i v
ches blanches bien diftindes, meldes en quelques endroits, & prin-

cipalemsnt en defTous d'une couche de terre d'un brun fonc^. Ces jinnic tjzq.
crowtes n'ont ni goit ni odeur, & s'attachent aflez fortement au
fond & aux parois des refervoirs , des conduits ou des vaiffeaux.

De tous les moyens que M. Boulduc a employes pour decompo-
fer ces eaux, il a trouve que le plus fimple etoit le meilleur , I'e-

vaporation
,
pourvu cependant qu'il confervat & qu'il examinat k

part les difRrentes matieres que donnoient les difKrens degr^s d'une

Evaporation bien conduite. II n'a pas laiffe de joindre aux connoif-

fances qu'il en tiroit celles qu'il avoit tiroes de quelques autres ope-
rations.

Plus I'eau s'^vapore , & plus par confequent les matieres dont
elle ^toic mdlde fe rapprochent & fe concentrent

,
plus elle jaunir.

II fe forme au fond & aux parois du vaiffeau des cryftaux parfai-'

tement cubiques, que cette figure, leur gout, toutes leurs propde-
t6s , font certainement reconnoitre pour du fel marin , & en meme-
temps la furface de I'eau fe couvre d'une croute faline aflez epaifle,

melee de deux fortes de cryftaux , dont les uns font encore du fel

marin , les autres demandent plus d'attention & de raifonnement
pour etre reconnus. Tout bien confidere c'eft ce meme fel de Glau-
oer que M. Boulduc a Ufa. trouve , & dans le fel cathartique d'Ef-
pagne (*) , & dans les eaux de Pafl'y, & dans un fel naturel de (''^'- '''>''^- rf«

Dauphin^ (**), »! fe declare dans les eaux de Bourbon, par fes '''(^'•)
v, Ihift. de

proprietes les plus fenfibles, deja rapport^es en 1714 : mais M. Boul- 171-=

due, peut-etre pour prevenir le reproche de trouver trop le fel de
Glauber par-tout, I'a encore etudie plus particulierement dans ces
eaux, Comme c'eft un acide vitriolique tranfporte fur la bafe du
fel marin , il a tir^ cet acide du fel des eaux par le moyen de
I'huiie de chaux, qui le detache infailliblement de toute bafe ou
matrice i laquelle il fera li^ , apres quoi il s'eft aflure que la bafe
d'oCi il I'avoit detache , n'etoit ni fer , comme dans le vitriol , ni
une terre cretacee comme dans Falun (a) , &c. & que ce devoit
done etre celle du fel marin ; car c'eft bien aflez en pareille ma-
tiere de pouvoir proceder par voie d'exclufion.

M. Boulduc ne croit point que jufqu'a prdfent on ait trouvd dans
aucune eau minerale un veritable acide nitreux. On a donnd ce
nom h. un alkali

,
qu'on y, a efFedivement trouve , & qui etoit ni-

treux au fens des Anciens, mais non dans le fens des Modernes,
& on a abufe de ce mot Equivoque. Des eaux

,
qui en coulant

dans le fein de la terre en ont emporte differentes parties minera-
les, n'en ont point emporte de vrai nitre, qui ne nait que fur la

fuperficie de la terre , ou i une tres-petite profondeur , ainfi que

U) Voyez uir la bafe d« I'alun le na^molre de M, Geoffroy-Ie-cadet en 1718.

C c ij
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'^ bion piouve M. Lcmery, fuivi fur ce point par M. Houlduc. H

C 11 V >' I E
"'^" ^'^ ^^^ ^^ nieine i\x vitriol

,
qui elt aUcz conimun dans Ie$

entrailles de la terre, & de li vient ce fel de Glauber, fi commiiri

jfinnie t7S-9- ^"'^ ^^^^ ''^^ e^\i\ minerales. M. BoulJuc croit mtnie qu'il peut

aileinei.t le trouvcr de ce fcl par-touc oi 11 y a du fel marin , &
il en rapporte qiielques preuves de fait.

Quand I'cvaporatioii ell poull'je a un certain point, elle ne donne
plus de ces cryllaux ou croites dont noiis venons de pailer. L'eau

devient plus rouHi; & plus grafle, d'un gout piquant & lixiviel

,

d'une odeur bitumineuie. 11 y a encoie Ik differentes matieres a

demeler.

Le go^it lixiviel & piquant indique furcment un alkali fixe, ?<:

les eaiix dans leur fimple etat naturel rindiqiioient dtja par le.T ef-

fets qu'tlles failbient iur les acides. 11 a
,
quoique mineral , aflez de

conforniite avtc le fel de tartie, alkali vegetal, & le plus fort de

lous : niais M. BoulJuc a trouve entre eux une difference tres-con-

fiderable & digne de reinarque
,
qui nous en fera n^gliger d'autres

plus legeres & moins curieufes. Le fel de tartre niele avec le vitriol

ou avec fon acide feul , fait un fel mixte ou moyen qu'on appelle

tiirtre vaiiolc , & I'alkali des eaux r.icle avec ce nieme vitriol ne

fait invariablenitnt qu'un vrai fel de Glauber, tant les principes de

ce fel s'obfiinent, pour ainfi dire, a fe trouver dans ces eaux.

lA. Boulduc a voulu voir s'll pourroit decouvrir ailleurs quelque al-

kali mineral , & il en a heureufement trouve un dans une terre de

Sniyrne ou d'Ephefe
,
qui fert en ce pays-la a fiire du favon. Ceci

combat une opinion affez commune chez les Phyficiens
,
que I'al-

kali n'efl qu'un produit du feu , & que par conftfquent il n'y en a

point de naturel & de fodile. Mais outre qu'il faut fe rendre aux

faits , le fond de cette opinion fubfifleroit encore ; car de glands

Philofophes croient que la terre, qui certainement a ete noyce,

avoit ete brulee auparavant, & le feu auroit form^ les alkalis me-
nie foinies, comme il forme aujourd'hui tous les autre^.

Quant il I'odeur bitumineufe que prend l'eau vers la fin de 1'^-

vaporation , elle ne peut venir que d'un foufre mineral , ou d'un

bitume, qui eft en trop petite quantite pour fe rendre fenfible i

I'odorat, avant que l'eau foit concentree i un certain point. M. Boul-

duc ne croit point qu'elle contienne du foufre minifral afluel, mais

plutot un bitume, que le fel marin, qu'elle contient certainement,

& qui eft toujours plus ou moins bitum.ineux , y aura amene , &
que les alkalis, dont elle abonde , tiendront en diffolution. La fe-

pnration de ces alkalis & de ce bitume fc fait aifdment par le moyen
de I'efprit de vin verfe fur !a derniere poition de l'eau, oh une plus

grande quantite do ces deux matieres eft renfermee. Les alkalis fe

precipirent, & Ic bitume degage monte en petites gouttes Ji la fur-

face de Teau concentree, ou s'attaclie aux parois du vaiffeau.

L'evaporation fiiiie , il rtftc une rclldencc femblabJe i celle quj
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avoit ere envoyee de Bourbon. Ce n'elt pas encore une matiere uni- """ —
forme & honiogene en routes fes parties. On en diftingue princi- C H y M i F
palement de dtiix fortes, les unes claires Si tranrparentcs , les aa-

tres ternes & opaques. Les croutes pierreules, que I'eau depofe na- Annie IJXS'
turcllement dans fes refervoirs ou dans fes conduits, font de la meme
efpece. Cette refidence a de pins du bitume

, puifqu'elle eft inflam-

mable , i! y eft demeure lie par fa qualite onflueufe.

Les parties claires & iranfparentes , dont nous venons de paijpr

,

font, felon M. Boulduc, des fels venus de la pierre felenite, ces

memes fels qu'il avoit dej^ trouves dans les nouvelles eaux de Paf-

ly. lis font mixtes ou moyens , foimes d'un acide vitriolique , &
de beaucoup de terre. Get acide fe pcut tranfporter fur le fel de
Tanre , ou fe convertir en foufre mineral par quelque maiiere in-

flammable. Les lels felt^nites de I'eau de Lourbon fe declarent des

que I'evaporation commence , ils paroifl'ent fous la forme d'une pouf-

fiere fine
,

qui enfuite groliit toujours. M. Boulduc affure qu'il a

trouv^ de ces memes fels dans des eaux minerales froides , & me-
me dans les eaux fal^es qui foiirnifTent le fel commun. II a eu lieu

d'en foupconner jufque dans une plante , & ce qui eft phis remar-
quable, dans une liqueur animale. 11 parok par routes les obferva-

tions qu'ils fortent tout pvepares des mains de la nature.

Les parties opaques de la refidence font vifiblement une terre.

File eft abiorbante, & M. Boulduc la croit cakinee par la nature

meme. Pourquoi les feux fouterrains
, qui donr.ent tant de chaleur

aux eaux , dont il s'agit , n'auroient-ils pas pa faire atfti cette cal-

cination ? Nous omettons d'autres raifonnemens plus chymiques &
plus recherches. ^ar une operation de M. Boulduc il fe fepare de
cette terre une matiere plus brune, qui ayant ^te rougie au feu,
donne des marques fDres d'un peu de fer

,
puifque I'aiman attire

quelques-unes de fes parcelies. Voil^ done enfin du fer dans les eaux
de Bourbon, mais en petite quaniite, & qui ne fe manifefte que
difficiiement & bien tard.

Si I'on fe fouvient des difFerentes matieres que M. Boulduc avoir

demelees dans les nouvelles eaux de Pafly , on verra qu'elles font

les memes que celles des eaux de Bourbon , mais il n'en faut pas

conclure une exade conforniite d'effets. lis peuvent etre affez dife-

rens par la difference des dofes, qui ne font pas bien connues, par

le melange plus ou moins intime des matieres , fur-tout par une
efpece de coition que la chaleur des eaux de Bourbon peut leur

avoir donnee , & qui n'aura pas lieu pour des eaux froides. Cepen-
dant les veitus que M. Boulduc attribue aux eaux de Boiubon , \

en juger par les qualites connues des niatieres qu'elles renfermenr,
font i peu pres les memes que les vertus des eaux de Paffy.

M. Boulduc a voulu prevenir ici,' ccmme il avoit fait en 1726,
I'objeftion que le feu pourroi: avoir produir, ou du moins alte'e

les matieres des eaux : niais fans compter qu'il n'eft guere imagi-
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nible qii'une douce & lente evaporation ait fait autre chofe que fe-

f-
„ parer , la preuve de I'efprit de vin rapportee fur les eaux de PaffyCH V MJ. . ^ ^^^ ^j|-g ^^j|-j g^ ufage pour celles de Bourbon. De plus, ce qui

Annie 1730. '^ve entierement tout fcrupule, le grand froid a 616 employe ici au

lieu du feu. Quatre livres d'eau de Bourbon etant gelees , il refta

au milieu du glacon demi-once a peu pres d'eau liquide
,
qui ea

s'^coulant emportoit des cryftaux tout formes, tres-reconnoilTables

poa: les memes qu'oa avoit eus par le feu
,
quoique plus petits.

Ce peu d'eau etoit d'un goiit fort lixiviel , & par confequent con-

tenoit les alkalis fixes refoiis
,
qui ne gelent que difficilenient. II efl

heureux en fait de phyfique de pouvoir fatisfaire aulfi pleinement i

une objection.

Hlft.

Sur les Bouillons dc Viande.

J__^Fs bouillons de viande font la nourriture ordinaire des mala-

des (a), & quand il faut leur mefurer les alimens fort jufte, il efl

\ propos de favoir quelle quantite d'aliment ces bouillons contien-

n:nt. On le fait peut-etre en gros & par une efpece d'eftime , &
cela fuffit pour les cas qui ne font pas de rigueur : mais dans ceux

qui en font, il feroit bon de le favoir avec prdcifion , & en gene-

ral ce fera au moins une connoiffance curieufe.

On a fait anciennement dans I'Academie quantity d'analyfes de

differentes viandes : mais ces viandes etoient diflilldes crues au bain-

marie {b) , & en cet dtat , & par cette voie , il ne feroit pas eton-

nant qu'elles nous donnarfent des principes difFeftns, ou en qua-

lir^ , ou en quantite , de ceux qu'elles donnent a une eau oil elles

auront long-temps bouilli , & jufqu'a faire , fi I'on veut , un con-

lomm^. Ceft ce qu'on ne s'etoit point encore pi opof^ , & ce que

M. Geoffroy ajoute a ce qui s'etoit ddja fair.

Son precede general peut fe divifer en 4 parties, i". par la fim-

plft diftillation au bain-marie, & fans addition, il tire d'une certaine

quantity , comme de 4 onces d'une viande crue , tout ce qui s'en

peut tirer. 2.°. II fait bouillir 4 autres onces de la meme viande au-

tant & dans autant d'eau qu'il faut pour en faire un confommd

,

c'eft-a-dire
,

pour n'en pouvoir plus rien tirer ; apres quoi il fait

evaporer toutes les eaux ou la viande a bouilli , & il lui refte un

extrait aufli folide qu'il puifle I'etre, qui contient tous les principes

{a) De tous les alimens , ceux qu'on tire des vegetaux devroient etre les plus

convenables aux malades , parce qu'ayant des principes moins developpes, ils

fembleiit ctre les plus analogues a la nature , comme M. Lemery I'a prouve dans

un de ("es memoires.
• , r m n

fU' Cell Acad. (*) ^'- Dodart s'eft contente de dire en 1701, C) qu'il tcnoit de feu M. Bour-

T I 'i> '"<:- 'dolin, que les chairs des animaux bouillies ou confomme , & enfuite miles a la

• •!• -ij-
diftillation, ne readoicnt pas ir.oins de Tel volatil que li elles avoient ete diftil-

lees cruei.
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de la viande, degages de flegme & d'humidite. 3°. II analyfe rer ^—

—

^m^—
extrait , & fepare ces principes autant qu'il eft poflible, 4°. Apres r h v m i f
cette analyfe il lui refte encore de I'extrait une certaine quantite de

fibres de la viande tres-deflechees , & il les analyfe audi. Annce tj^o.
La premiere partie de I'operation eft en quelque forte detachee

des trois autres, parce qu'elle n'a pas pour fujet la meme portion

de viande
,
qui eft le fujec des trois dernieres. Elle eft neceflaire pour

determiner combien il y avoir de flegme dans la portion de viande

qu'on a prife ; ce que les autres parties de I'operation ne pourroient

nullement determiner.

Ce n'eft pas cependant qu'on ait par-1^ tout le flegme , ni un
flegme abfolument pur. II y en a quelque partie que le bain-ma-
rie n'a pas la force d'enlever

,
parce qu'elle eft trop intimement

melee dans le mixte ; & ce qui s'enleve eft accompagne de quel-
ques fels volatils qui fe d^couvrent par les ^preuves chymiques (c).

M. GeofFroy ayant pris 4 onces de la meilleure chair de bocuf,

dont il avoir 6t6 la graiffe , les os , les cartilages , les tendons &
les membranes , il en a tire par la diftillation au bain-marie 2 on-
ces , 6 gros

, 36 grains de flegme , ce qui marque que le flegme
feul fait une partie confiddrable du tout ; meme fans compter ce
qui n'a pu s'^lever. Enfuite 4 onces de la meme chair , cuite dans
un vaiffeau bien ferme, avec 18 chopines d'eau verfees a differen-

tes reprifes , one donn^ apres I'ebullition & I'dvaporation i gros

55 grains d'extraic , & il eft reft^ 6 gros 36 grains de fibres fe-
chees.

Par I'analyfe de I'extrait il eft venu un fel volatil en cryftaux
plats , formds comme ceux du fel volatil de I'urine {a*) , & qui pa-
roit ammoniacal. M. Geoffroy croit que c'eft celui qui fe fepare du
fang par les urines apres la nutrition , & qu'on peut le regarder
comme le fel eflentiel de la viande. Apres le fel volatil il eft venu
de I'huile , & il eft refte une tete-morte ou charbon tres-leger en
tres-petite quantitd.

L'analyfe des fibres a donne a peu pres les memes produits, dans
le meme ordre , &: en dofes un peu differentes.

Ce que nous appellons ici I'extrait contient toute la fubftance
nourriflante de la viande. Si 4 onces de chair de bceuf donnent i

gros ^6 grains de cet extrait, une livre de 16 onces en donnera 7
gros 8 grains , & par confequent fi on prend un confomme d'une
livre de bceuf, on fait ce qu'on prend de nourriture folide. Mais
comme les bouillons fe font de differentes viandes, & le plus fouvent

meles , M. GeofFroy a auffi travaille fur celles qu'on emploie le plus

ordinairement.

(r) II precipite enblanc, la diflolution du fublime corrofif ; & le dernier flegme
plus fenfiblement & en plus grande quantite que le premier.

(a») Voyez fur le fel naturel de I'urine, la Coll. Acad. p. E. Tom, VIII. dilc,
prel. p. xxxv). Mem. p, i;/, Jfpendi^ , p. 37-48,
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—————— Dans 4 onces de chair de veati , il y a i8 grains de flegme de

plus que dans le bauf, on en tiie 46 grains d'extrait de plus, & il

C H y M 1 E.
^^jjg ,^^j grains de moins de fibres denechees. On auroit pu pr^voir

Prince i-r-o. avant I'opcration la premiere de ces difierences, & meme les deux
' ' ' autres ; c.\r le veau qui fe noirrit & croic , a befoin d'une plus

grande quantite de fucs que le bocuf qui n'a qu'i le nourrir. II eft

k prefumer que narmi les fucs du veau , il y en a un plus grand

nombre de propres a former des os (if) ou des cartilages que par-

mi ceux du bcEuf (c) , i?c de-la M. GeofFroy liie cette conjeilure,

que les bouillons de veau conviendront peut-ecre iiiieux aux mala-

des qui rent encore en age de croirre , ou qui font tombes dans

line grande maigreur. Si I'on ne va pas ordinairement julqu'a ces

fortes de fubtiliies de pratique , ce n'elt pas qu'elles ne fulfent uti-

les , c'eft qu'on ne le donne pas la peine de les rechercher.

La chair de mouton a ^te traitde de la meme maniere que les

deux precedentes , & il en a refulte qu'elle contient plus de fucs

nouniciers, Cs: de principes volatils. La chair de poulet, cel'.e de cbi-

pon, de perdrix , fiv. ont fubi auHi I'examen de M. GeofFroy, ik il

a fait des tables des doles exadles des produits de routes fes opera-

tions. Par-la on ell en dtat de ne plus faire au hafjrd des melanges

de diiYerentes viandes, & de favoir precifenient ce qu'on y donne,

ou ce qu''on y prend de iiourriture.

11 faut obferver que les dofes des extraits marquees dans les ta-

bles , font les dofes extremes, c'efl-a-dire , qu'elles fuppofent qu'on

a tiie de la viande tout cequi s'en pouvoit tirer par I'ebullition :

mais les bouillons ordinaires ne vont pas jufque \^ , & les extraits

qui en viendroient feroient moins forts. M. GeofFroy en les redui-

fant ^ ce pied ordinaire , trouve qu'on a encore beaucoup de tort

de craindre , comme on fait conununement
,
que les bouillons ne

nourrilfent pas allez les malades. (/) La medecine d'aujourd'hui

tend afl'ez i retablir la diete aullere des anciens : mais elle a bien

de la peine a obcenir fijr ce point un grande foumilfion pour I'anti-

quite (^*).

(d) Voyez en jtjx, I'analyfe des l^ouillons d'os, & de poifTons, &c.
(c) Aufll I'extrait de la chair de veau eil-il plus ferme que celui de la chair

de boL'uf.

il eft a remarquer que le bouillon fait d'une bonne chair de bceut , ne le met
prefque jamais en gclee , fi Ton en retranche les membranes , les tendons, & les

cartillages > au lieu que le bouillon de chair de veau s'eft trouve un peu ge-

latineux.

if) La nourriture qui en rifuke , comparee avec le poids entier du pain & de

la viande qu'on prend en ("ant6 , feroit encore trop forrc.

(•) Surtout en ce qui conccrne la dictto vegetale, car les anciens medecins ne

donnoient point de bouillons de viandes.

Les academiciens di Bologne ont examine chymiquemcnt, comme M. GeofFroy,

la iilupirt des bouillons qui'lbnt d'ulage en miidecine. Voyez le X'. vol. de la

^ Coll. Acad. p. E. p. 6-16.

TABLE
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T^4BLE da produit des Experiences fa'itcs fur les Viandes. c h v m i e.

CHAIR DE B(EUF CRUE difiilUe au bain-marie. Annce 1730',

Premiere eau.QOixes. Grot. Craiits.

Uatre onces de chair de bceuf ont donnd dc premiere

humidite. - - - - - fi-6-36
Breuf filclid au bain-marie. - - - . 1-1-36

Total 4 - o - o

Extrait du bceuf bouilli.

Quatre onces de bceuf ont produit d'extrait. - - 0-1-56
Les fibres f(^cMes. - - - • - 0-6-36

Total 0-8-20
Eau tirde par le bain-marie. - - . . 2-6-36
A quoi il fai.t ajouter un fecond flegme que le bain-marie

n'a pu enlever. - - - - . 0-1-16
Total de rhumidit(f qui fe trouve conteniie dans 4 onces de

cliair de bceuf, 2, onces 7 gros 52 grains.

Total 4 - o - o

Poids des majfes de la. chair de baufpour une livre.

Une livre de feize onces contiendra en eau. - - 1 1 - 6 - 64
En extrait. - - - - . . 0-7-S
Fibres fdch^es. - . - - . -j-^-o

Total 16 - o - o

^nalyfe de Pextrait de ^ onces de boeiif qui ont produit z gros
56" grains.

Sel volatil.
-"-

- - . . 0-I-2
Huile & efprit. - - - - - 0-0-";)
T^te-morte ou cliarbon. - ,- - - o - o - '^6

Pert'e - - o - o - 10

Total o - I - 56

Analyfe des 6 gros 3S grains de fibres dejfichces.

Sel volatil. - • - - - - 0-2-0
Efprit volatil. - - - . - 0-0-36
Tiite-morte, ou charbon. - - - - 0-1-60

Perte • - o - a - 12

Total o

Tome VI. Partie Fran^oife. D d
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- CHAIR DE VEAU CRUE.

C H Y M I E.

Eau premiere.
Uinntc fjfiO.

Ouatre onc«s de cette cliair ont doniid de premiere humiditd.
Veau f(fchd au baiu-marie. - . . .

Total

Extrait de Veau,

Quatre onces de veau ont produit d'extrait.

Les fibres ftchdes. - - - .

Eau par ]e bain-marie. ...
; r .

Total
A quoi il faut ajouter un fecond (legme que le bain-marie

n'a pu enkver, ou la perte.

Total 4 - o - o

Eau de la premiere Evaporation, c . - 2-6-54
Eau de la leconde dv'aporation. - - - 0-0-70

Onctl.

. 2 -

I •
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Extrait de mouton bouilli.

?|uatre onces de mouton ont produit. - . _ ^.
ibres fi^chdes. - - . - - 0-5-60 Annie ijjo-

Eau par le bain-marie. . - -

Onci,.

•

-

» -
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Onces. Gros
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Analyfc de fimple chair de faifan , ^ onces.

O'.ci,.
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"

Analyfc d'une once cTextrait gommeux fi" fee de picds de veau.

C H Y M I H. Oncts. G'os. Grains.

Efpric & huile. • • • - - 03-0
Mnec 1 730. Scl volatil. - s - i3

TiJte mortc. - - • • - a - 25
Perte - • • o ay

Total I - o • o

M A C R E U S E S.

Deux macreujes du poids de s. liv. 7 onces.

Extrait folidc qui s'humefte aux changemens des temps. 2-1-50

Sur un grand nombrc dc Phofphores nouvcaux.

Hift. J_j gj phofphores font iine des nouveautrfs les plus recentes , &
en meme-tenips les plus curieufes de la phyfique moderne. D'un
cote un cordonnier de Boiogne en Itaiie , croyant tirer de I'argent

d'une pierre qu'il avoit trouvde au has du mont Paterno {a)
^

s'avifa de la calciner, & c'eft la le fameux phofphore qu'on appelle

la pierre de Boulogne {a*) : d'un autre c6t6 un Chyniifte alle-

mand
,
qui efp^roit trouver la pierre philofophale dans Purine hu-

niaine , n'y trouva qu'un fecond phofphore {b) , dont le fecrec eut

p^ri avec lui , fi M. Kunkel , chymille de M. I'Eiefteur de Saxe,

ne fe fut mis a le chercher , & ne I'eut retrouv^ i force de
travail.

Ces deux phofphores ont une difference trds-confiddrable. La
pierre de Boulogne expofee fimplement au jour, y prend de la !u-

miere , mais une lumiere foible qui ne s'appercoit que quand la

pierre eft enfuite tranfport^e dans un lieu obfcur. Elle ne peut

mettre le feu \ rien. Le phofphore urineux de Kunkel s'enflamme

par le feul attouchement de Pair froid ou chaud , de nuit comme
de jour , & peut mettre le feu Ji des matieres fort combuflibler.

Aufli ce phofphore s'appelle-t-il brulant.

Ce n'eft pourtant pas que cette difference foit abfolument effen-

tielle , elle pourroit n'etre que du plus au moins. II y a toute ap-

parence que dans la pierre de Boulogne , auflibien que dans le

phofphore urineux , il fe fait une veritable inflammation (c),

(a) Le p«re Kirker , dit en avoir trouvd dc pareilles, & qui avoient les mi-
mes propri(ites aupres d'une mine d'alun a Tolfa. { De Arie magn. p. fSi.) Ment-
zil decrit {SeS. 2. cap. f.) cinq elpeces de cette pierre , qui fe trouvent toutes

aux environs de Boulogne , & dont quelques-unes ont des differences confi-

derablcs.
(j*) Voyei Colleft. Acad. Part. E. Tom. X, p. 170.

{/>) Voyei Coll. Acad. Part. E.Tom. VIII, Dii'c. p. xxxvj. Mem. p. 57-

(c) Cette queftion a ete agitee dans I'acad'emie de Boiogne. Voyei Coll. Acaa*
Part. E. Tom. X , p. aoj.

I
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maisune inflammation de parties fi d^li^es
,

qu'il n'en reri'.lte fjin—»•
1

de la lumiere fans aiicune chaleur. Les rayons du foleil rdpandui c h y ^'

dans Pair , lors meme que I'air eft couvert de nuages , fuffifent

pour allumer les foufres tres-fubtils de la pierre de Boulogne , & ^nnte 2730.
n'auroient pas la force d'allumer des matieres tant foit peu plus

groflieres , relies que les foufres du phofphore urineux : mais ces

memes foufres ont ^t^ mis par les operations chymiques dans une
difpofition fi prochaine k s'enflammer

,
qn'il ne fauf plus

,
pour

ainfi dire ,
qu'un fouffler qui excite la flamnie , & ce foufflet c'eft

Fair au mouvement duquel on les expofe. On peut s'en tenir Ik

fans aller jufqu'au petit fyfteme que faifoit M. Romberg (*). () V. IMft. de

Malgr^ le fond de conformity qui eft entre la pierre de Bou- ,'^nV *^°'s8
^"^'

logne & le phofphore urineux , ce feront toujours deux phofpho-
res difFerens , en ce que I'un ne fera que jetter de la lumiere dans
I'obfcurit^ , & que I'autre pourra mettre le feu a quelques matie-
res ; on en pourra faire deux efpeces diffHrentes , de phofphores
lumineux , c'eft-a-dire {implement lumineux , & de phofphores bru-
lans; & on les mettra, fi I'on veut, chacun a la tete de fon efpe-

ce , parce qu'ils y ont ^r^ decouverts les premiers. Nous ne ferons

point, du moins quant a pr^fent , une troifieme efpece de phof-
phores tels que ceux dont il a ete pary en 1724 (*) , qui ne(») Coll. Ac.T. V
font point phofphores pour avoir 6t6 fimplement expofifs au jour

ou a I'air : mais parce qu'ils ont emport^ de la calcination un
feu afluel , ce qui les r^duit prefque k n'etre que des char-
bons ardens.

La feconde efpece de phofphores a et^ la plus trahde. L'urine,
dont ^toit fait celui de Kunkel , n'a pas manqu^ d'avertir les

chymiftes qu'ils pouvoient tourner leurs vues & leurs recherches
du c6t6 des matieres animales : ils I'ont fait avec fucces ; & enfin

M. Homberg trouva dans la plus abjede de toutes ces matieres le (») v I'h'ft rl

plus beau des phofphores briilans (
* ). Feu M. Ldmery-le-cadet 1710. Coll. Aciid!

etendit les ddcouvertes de M. Homberg prefque a toutes les matie- f:
'''• P- ^Sj 6c

res, non-feulement animales, mais veg^tales (*).

La premiere efpece de phofphores, celle des phofphores luhii- (*) V. I'hifl. de

neux
,
qui ne prennent de la lumiere qu'au jour , a ete la plus-p '^jy^""' ^"^•

negligee
,

peut-etre parce qu'on n'a pas cru tirer aifement d'uneruiv, ' ^

matiere minerale , comme la pierre de Boulogne , des principes

aflez vifs & aflez aftifs pour la propridte finguliere dont il s'a-

giflbit. Le phofphore de Balduinus , fait avec de la craie , droit le

I'eul que I'on connut de cette nature, car nous ne comptons point
celui dont il a et6 parle en 1728 , fait k la v6rh6 des matieres
mindrales , & meme metalliques, mais qui eft brulant, & non pas
lumineux dans le fens que nous I'entendons.

Mais voici le nombre des phofphores de la premiere efpece,
femblables ^ la pierre de Boulogne

,
prodigicufement augment^.

M. du Fay travaillant dans d'autres vues fur les pierres fiaes , j'ap*
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^^•^pprr-iif que !a Topa/.e commune qui s'emploie en medecine (d)

,

C H V M I E *y^"' ^^^ calcintfe ,
devenoit

, quant aux efFets , une vraie piene
de Boulogne. 11 fuivit la route oii cet heureux hafard I'avoit mis

;

Annie 1730. il trouva que la Belemnite, ou pierre de Lynx, reufliffoit encore
mieux que la Topaze («), & enfin de routes ces fortes de pier-

res, des pierres k platres , ou gypfes, des albatres (/) , des pierref

de taille & de liais , de la marne , des bols , des prerres i

chaux {g) , & des marbres meme , il cira des phofphores qui

ayant ete expofes an jour pendant une minute luifoient dans
I'obfcurite.

Ce n'a pa? 6x6 la calcination feule qui a donne tous ces phof-

phores , il a fallu difToudre par des acides celles d'entre ces diff^-

rentes matieres qui t^toient les plus dures, & les plus compares (A)
,

& quand certaines matieres Pont etd a certain point , comme les

cailloux, le fable de riviere, les jafpes, les agathes , le cryflal de

roche , 6't". il n'eft point venu de phofphores. Cependant M. du Fay
n'en delefpere pas encore tout-a-fait, ni meme des mctaux : d'au-

tres operations pourront r^uflir. L'hiftoire des d^couvertes fournit

quantity d'exemples qui encouragenr.

On voit affez que ces phofphores faits de difFcrentes matieres

,

& quelquefois par des procedes ditKrens , doivent avoir entre eux

un nombre proportionne de differences , & par confequen't tres-

granJ. Leur luiiiiere efl plus ou moins vive , elle dure plus ou
moins .\ chaque fois qu'on les met dans I'obfcurit^ (i) , & comme
cette proprietsj de luire s'ufe par I'exercice

,
paice qu'il fe con-

liime toujours une certaine portion de leurs foufres , ils la peident
^ la fin dans un temps total plus ou moins long , fuppof^ que la

propriiiie ait etc egalement exercde. Quand ils Pont perdue, on la

leur rend en recommencant fur eux I'operation qui la leur avoit

donnde ; car , & on le voit aift^ment , ce ne font que les foufres

de la furface qui s'enflamment & fe confument , & une nouvelle

op^r.ition fait une autre furface. Mais cela ne va pas h I'infini , &
le nombre de fois qu'on peut renouveller differens phofphores doit

etre different {b *).

(.y) Elle n'eft giiere connue d'ailleurs ; c'efl; une pierre tres-tendre , jaunatre ,

pelante , talqueule : elle ne differe de la pierre de Bologne que par fa torme
exterienre.

(t) Quoiqu'elle n'eut point d'odeur de foufre, apr^s avoir ktk refroidie.

(/) Les albitres, & le gyps de Montmartre , etoient plus lumineux que les

autres pierres.

(g) La lumiere eft moins vive dans ces darnieres pierres que dans Ijs gyps, Sc

il faut un degre de feu beaucoup pljs violent pour les calciner.

(A) Les matieres terreufes , telles que la marne, les bols, les moilons , les

pierres de taiMe, & de liais, ont et6 dans ce cas.

(;) Celle de la topaze eft fort vive & dure peu, mais la belemnite la conferve

fouvent plus d'une heure.

(t*) Voyez fur la nature, la preparation, & I'examen des parties corftituantes

des phofjihores pierrcux , le Tom. XIL de la Collect Acad. I'.:rt. E. Difc.

Pielim. p. xx-xxviij. le D\^, de Chymie de M- Ma;v;uer, Tom. II, p. zy;-zA<>'

Jls
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lis ont bien des choTes communes , bien entendu que c'eft tou- ^a^

jours avec des varietes. lis prenneiit de la lumiere au travers du „
verre & de I'eau ; ils n'en prennent prefque point de la lune fit) ,& encore moins des chandelles (/). lis perdent leur vertu expofes ;4nne
trop long-temps de fuite au jour. La plupart la confervent affez
de temps

,
quoique noye's dans I'eau.

Quelques-uns plonges fubitement dans I'eau , apris avoir e'te allu-
mes au jour , Brillent d'un plus grand eclat k mefure qu'ils fe dif-
folvenc

, & s'ech^uffent par- la diffolution : mais cet eclat s'eva-
nouit prefque enrierement un moment apres. La'pate liquide qui efl
reftde dans le vaifTeau & dans I'eau , ne laifle pourtant pas de re-
devenir encore un peu luniineufe par le jour : mais cette vertu lui
dure a peine 24 heures.

• Outre I'eau commune M. du Fay a eflaye I'erprit de vih , I'hui-
le

, les diflblutions acides ou alkalines
,
pour voir lefquelles de ces

liqueurs otsroient aux phofphores la prbpriete de luire , ou la di-
minueroient

, & de quelle maniere : mais nous ne nous engage-
rons point dans ce derail que M. du Fay lui-meme n'a prefque
fait qu'indiquer. Nous remarquerons feulement un phenomene fm-
gulier du phofphore de la b^lemnire. Plonge dans I'eau forte il y
fait un bniit femblable I celiii d'ufa fer rouge plonge dans I'eau,
tant les foufres de ce phofphore , 'quoiqu'afle^ fubtils pour avoir
^te allumes par la lumiere feule du jour , font cependant forts &
vigoureux , ou empruntent de force des acides de I'eau force.

II s'ouvre ici une vafte carriere ou les phyficiens pourront
s'exercer. Prefque tout eft devenu phofphore

, & fi tout abfolii-
ment ne le devient pas dans la fuite

, o^n fera dans une furprife
contraire a celle ou I'on fut d'abord pai' la pierre'de Boulogne.
On pourroit»etre etonn^ que la" pierre d'aiman demeure toujours
auffi unique qu'elie I'eft -, car un tres-petit nombre de corps dec-
triques, & qui d'ailleurs lui reflemblent tres-peu par les efFets, ne
m^ritent pas d'etre comptds.

Le phofphore de BatduinUiT 'fte
^
^oit l^Pre '^egard^ ,q«e conjine"! Mem.

faifant partie de la claffe generate des matieres qui deviennent lu-'
mineufes par la diffolution : voici la maniere de' les preparer tou-
tes.^qui m'a paru la plus fimple. On fait diffoudre dans I'eau forte,
ou Tefprit de nitre

, quelqu'une des terres, pierres , ou craies, dont
nous venons de parler, & pour cela , on les pulverife , & on les
jette petit a petit dans I'eau forte , afin que Tebullition ne foit
point trop violente , ce que. Ton continue jufqu'a ce qu'il ne fe
faffe plus de fermentation. Oh verfe.Ia diffolution par inclination,
& on la fait evaporer jufqu'^ ficcit^ dans un vaiffeau de terre , oil'

(t) Voyez Coll. Acad. Part. Etrang. Tom, X, pag. 177.
I / J Jaem nnd,

Tome VI. Partie Fran^oifc, • Ee

V M I E.
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de gr<is ; on prend un peu de cette matiere feche , on la met

P dans un creufet, dont elle ne rempIifTe que la moiti^, &c fans le
• couA'rir , on le place entre les charbons ardens ; la matiero fe

Annee t7~o. fo"' » ^ aprcs avoir bouillonne pendant quelque temps , elle fe

defleche , fans qu'il foit befoin de faire un plus grand feu que ce-

lui qu'il faut pour fondre du plomb ; on laifle refroidir le creufet,

& I'ayant expofe a la lumiere , on le porte dans I'obfcuritd. II elf

inutile de dire ici que pour bien voir 1 effet de tous ces phofpho-
res , il faut avoir tenu pendant quelque temps les yeux ferni^s :

tout le monde en fait les raifons , & il les faut obferver

exaftement dans ces experiences
,

pour les voir dans toute leur

beaut^ (m).

\ Entre les pierres qui deviennent lumineufes par la dilTolution, la

pierre de taille m'a paru faire le plus bel effet , & la b^lemnite

,

qui par la fimple calcination eft une des plus lumineufes, m'a fem-

bie la moins brillante par la diflblution : je n'entrerai point dans

I'examen des autres, parce que ce detail n'auroit point de bornes.

II ne feroit pas non plus poflible d'examiner en particulier toutes

celles qui deviennent lumineufes par la feule calcination : il fuffit de

s'arreter i celles qui font le plus bel effet, telles que font la be-

lemnite , la topaze , la pierre de Boulogne & le gyps talqueux.

Voici la maniere de les preparer toutes, qui eft tres-fimple, & qui

m'a parfaitement r^ufli.

Je prends une, ou plufieurs de ces pierres entieres, ou pulvert-

fees, je les mets dans un creufet que je couvre & que je place

dans une forge
, je I'entoure de charbons, & je le chauffe h peu

pres comme fi je voulois fondre de I'argent ; je le laiffe en cet

^tat environ une demi-heure, ou trois quarts d'heure , & ayant

laiffe refroidir le creufet, ma pierre fe trouve luminei^e. La pierre

de Boulogne ne demande pas plus de preparation que les autres,

{•) II Fosforo, <;& quoique le proc^de de Cellius (*), rapport^ par Mr. Homberg,
lero Ufietra Boio- fojt parfaitement bon , celui-ci reuflit dgalement bien , & demande

%frduc7rtfta'l'om-^°^^^ d'appareil. Si la pierre n'eft point lumineufe , ou qu'elle ne
irt. le foit que foiblement, on la calcine une feconde, ou meme une

troifieme fois, & elle le devient.

Toutes ces pierres, de meme que celle de Boulogne, deviennent

lumineufes meme pendant le cr^pufcule , enforte qu'en ^t^ j'en a2

vu prendre de la lumiere une heure entiere apres le coucher du
foleil. Plufieurs auteurs ne conviennent pas de quelques-unes de ces

experiences S I'egard de la pierre de Boulogne : mais cela vient fans

doute de ce qu'ils fe font fervis de pierres qui avoient peu de
vertu, car le feit eft certain, & je I'ai eprouve plus d'une fois. En
general la lumiere eft par-tout la meme, elle ne differe que par le

plus ou le moins de vivacite : ainfi quelque caufe qui la produife,

(m) Coll. Acad. Part. Etrang. Tom, X, p. 176, 207»
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on en doit toujours attendre le meme efFet. Mr. Lemery a remar- !T—"'™' '

'

qu^ que la pierre de Boulogne ne prenoit pas tant de lumiere c h V M 1 1£.

^tant expofee au foleil que dans 1'ombre, foit que la matiere de

la lumiere, pouflee avec trop d'impdtuofit^ , foit rdfl^chie en plus Anncc fj3'>.

grande quantite par la pierre, foit que le foleil enleve prompte-

inent les parties les plus propres ^ conferver le mouvement : quoi

qu'il en foit, j'ai fait la meme obfervation fur la plupart des matie-

res dont j'ai parl^ dans ce mdmoire. 11 eft aufli a remarquer que
I'effet de ces pierres eft moins beau , & que quelques-unes n'en

font aucun, lorfqu'elles viennent d'etre calcin^es , & qu'elles font

encore chaudes ,
qu'etant refroidies : il m'a aufli paru qu'elles fai-

foient encore mieux le lenderaain que le jour meme de leur cal-

cination.

Je dois ajouter ici que, n'ayant pas toujours calcine chacune de

^es pierres feparement , mais en ayant mis quelquefois plufieurs en-

femble , j'ai remarque que rien ne faifoit mieux que la topaze cal-

cinee dans le meme creufet avec de la b^lemnite concaffee ou pul-

verifee : & qu'en general celles qui demeurent entieres dans la

calcination , font mieux lorfqu'on les entoure de poudre de la meme
pierre, ou de quelqu'autre. Mr. Romberg I'avoit remarqu^ ^ I'^gard

de la pierre de Boulogne : mais fans cela la pierre ne laiffe pas

d'etre lumineufe , & cette circonftance ne fert qu'l rendre fa lu-

miere plus vive.

J'ai tach^, par tous les moyens que j'ai cru praticables, de fixer

le degrd de feu le plus convenable pour ces fortes de calcinations:

mais je n'ai pu y parvenir, & quand je I'aurois fait, on n'en auroit

lire aucune utilite, parce qu'il eft prefque impoftible de ne pas

r^uftir dans toutes ces operations. J'ai pouff^ le feu fur la topaze
,

la b^lemnite & la pierre de Boulogne jufqu'a vitrifier tout I'inte-

rieur du creufet : elles ont toujours 616 lumineufes ; elles m'ont
cependant paru I'etre un peu moins que lorfqu'elles ^toient calcinees

plus mod^rement. II refulte dela qu'on ne pent manquer qu'en ne
donnant pas le feu aflez fort, auquel cas il faut recommencer, &
on eft affure de reuflir. En gdndral les gyps & albatres demandent
le moins de feu ; les marbres & les pierres ^ chaux en demandent
le plus ; & il faut le degr^ moyen i la belemnite , la topaze &
la pierre de Boulogne.

Je vais rapporter maintenant quelques obfervations fur plufieurs

de ces phofphores, qui m^ritent d'etre remarqudes. Nous avons deja

obferve que toutes ces matieres ne rendent pas une lumiere egale;

il fe trouve encore beaucoup d'autres varietes dans leiirs effets.

Celles qui deviennent lumineufes par diffqlution , donnent une lu-

miere rougeatre , & femblable \ un charbon de feu : mais cette

propriety ne leur dure guere plus d'un mois. La lumiere des pierres

a chaux & des marbres eft blanche, & aflez vive dans les commen-
cemens ; mais leur vertu n'eft pas non plus de longue dur^e-, &

Ee ij
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jfi n'en a! point vu qui l'e6t confervde deux mois apr^s fa ca!cina«

P , tion. Les albitres & les gyps Ibnr, Ji peu pres, dans le m4me cas,
C H y M I E.

gjj^gpj^ celui de Montraartre que j'ai conferve lumineux pendant

Annie zt^o. P^^^ <^^ ^^^ "^^^ ' "^^^ ^* vivacit^ alloit toujours en diminuant. Je
'

ne puis encore afligner aucun terme a ta duree de la propriety des

autres pierres, n'ayant pas nieme remarqu^ de diminution fenfible

dans la plupart, quoique j'en aie de calcinees depuis huit mois, &
qu'elles ayent ete expoftes touces tics-fouvent h la lumiere, ce qui

paroit leur devoir faire le plus de tort.

J L'eau forte & les autres efprits acides n'(fteignent pas la lumiere

de la topaze , ni de la pierre de Boulogne ; I'ayant meme perdue

au bout de quelques minutes , comme elles auroient fait dans I'ex-

p^rience ordinaire , elles la reprennent i travers la liqueur dans la-

quelle elles ne fe diflblvent point, quelque temps qu'elles y demeu-

rent ; & j'en ai conferv^ pendant tres-long temps fans qu'il leur

foit arrive plus de changeraent que dans l'eau commune. Mr. le

Comte de Marfilly dit que la pierre de Boulogne fermente dans

l'eau forte : je I'ai examind avec foin , & il m'a paru que lorf-

qu'elle ^toit bien nette, & degagde de toute matiere terreufe, elle

ne fermentoit, ni ne fe diffolvoit point dans les acides. Le phof-

piiore de Balduinus , & tous ceux qui fe font par diffolution , ne

s'^teignent pas non plus dans les acides : mais ils s'y diflblvent de

nouveau , lentement , & fans ebullition ; & ils ne ccfTent de faire

leur eft'et que lorfqu'ils font entierement diflbus. La belemnite s'lf-

teint dans l'eau forte , & fait lorfqu'on I'y jette , un bruit fembla-

ble k un fer rouge qu'on plonge dans l'eau , fa lumiere augments

dans I'inflant, & fe perd un moment aprds. Le gyps fait a peu pres

le meme effet , hormis qu'il ne fait pas ce bruit dont je viens de

parler : mais il s'y diffout avec ebullition, & perd fa lumiere. II

faut entendre la m^me chofe des albatres & des fildnites : routes

ces pierres exhalent une forte odeur de foufre , en les plongeant dans

l'eau forte , ce que ne font point celles qui n'y perdent pas leur

lumiere fur le champ.
Aucune de ces matieres ne m'a paru faire d'efFet fenfible dans les

diflblutions de fels alkalis ; elles n'y font que comme dans l'eau

commune, c'efl-a-dire, qu'elles y confervent leur lumiere.

II y a encore un grand nombre d'expdriences a faire fur ce fu-

jet , & elles peuvent etre variees k I'infini ,
par le nombre prodi-

gieux de ces fortes de phofphores-, car le champ eft encore iufi-

niment plus vafte qu'il ce la paru par ce m^moire , dans lequel

nous n'avons parl^ que des feuls min^raux ; & il ne fauf pas croire

que le regne des v^g^ta^ux & celui des animaux ne nous fournifTe

pas un aufll grand nombre de pareils phofphores. Dans une matiere

auifi ^tendue, il ne m'a ^t^ pollible d'en effayer qu'un petit nom-
bre : mais tous ceux que j'ai eflay^s m'ont r^ulH. L'ivoire , les os

d'aaimaux , les ecailles d'hwtres , les coquilles d'ceuft & les autres
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Watieres femblables, ^tant brulees fimplement dans le feu, ou dans——^—
un creufet , deviennent lumineufes , & quelques-unes confervent c ii Y M IE.
!eur lumiere affez long-temps. Le bois, les fruits, les herbes, & .

" '

tout ce qui peut etre rdduit en cendres , donne auffi de la lumiere, Annie fjZO.

il ne fauc que dilfoudre ces cendres dans I'eau forte , & procdder

comfie dans la preparation de Balduinus , I'efFet en eft le meme.

Enfin il eft a croire qu'il ne fe trouvera plus rien fur la terre qui

re merite le nom de phofphore a auffi jufte litre que !a pierre de

Boulogne, {ii)

Je ne crois pas cependant que les obfervations les plus impor-

lantes qu'il y ait a faire , roulent fur les particularit^s de ces difFe-

rentes matieres, elles doivent avoir pour objet tous ces phofphores

en general. Nous favons que ces chaux s'impregnent avec beaucoup

de facilite de la fubftance de la lumiere, qu'elles la confervent

quelque temps , & la perdent enfin : mais nous ne favons pas trop

bien comment la plupart des matieres acquierent cette propriete

par la feule calcination
;
pourquoi d'autres ont befoin de I'addition

des fels acides , ce qui fait perdre a quelques-unes cette proprieie

en peu de jours, fi elles demeurent expofees \ I'air, comment elles

la recouvrent par une nouvelle calcination , enforte que leur lu-

miere devient auiPi belle que la premiere fois , comme je I'ai eprou-

v^. II faudroit peut-etre bien des annees & bien des calcinations

rdpetees pour epuiler cette propriete , & peut-etre n'y parnendroit- ,

on pas. La lumiere qu'elles prennent n'eft pas toiijours la meme,
elle eft fouvent blanche , d'autres fois rouge

,
quelquefois bleue.

La caufe de ces differences n'eft point encore connue ; la couieur

du feu pendant la calcination , celle des rayons qu'on fait tomber

fur la pierre par le moyen du prifme , en I'expofant au jour , les

milieux par lefquels palTent ces rayons, les corps qui les reflechil-

fent , !a quanrire ou la vivacite de la lumiere, la duree du temps

qu'elle y demeure expofee , toutes ces circonftances caufent des

varietes confiderabies , & m^ritent d'etre obfervees avec grand foin

:

{>eut-etre une connoifFance beaucoup "plus exafte de la nature de la

umiere fera-t-elle le fruit de cet examen. (o)
^

M, le Fevre , Medecin d'Uzes, dont nous avons deji parle en Hifl.

d'autres occafions , a donn^ a I'Academie une nouvelle obfervation,

qui eft une fuite de fon phofphore rapporte en i/iS, il s'appercut
^

que le foufre commun, quoique trcs-fixe , fe diflipe facilement,

qu'il s'unit fort vite avec le fer; & qu'en les melant enfemble, le

(n) Cette efpece de prediftion s'eft verifiee prefquc a la lettre , tant par les

experiences que rauieiir a continue de faire fur cette m<it:ere , ( Voyez les an-
nees 1734, 17'i';.) que par le beau & grand travail du celebre Beccari, & de p]u-

£eurs autres academiciens de Bologne , fur les phofphores. Voyez le Tom. X=,
.de la Coll. Acad. Part. Etrang. p. 117, 170, 197, 521;.

(o) Voyez fjr la theorie des phoi'phores pierreux , un eicellent morceau de
M, Macquer , D\^. de Chymh , Tom. II , p. 139-145.
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tout fe change en uq colcothar tout femblable h celui qu'on tire

C V '1 1 E
*^" vitriol par une longiie calcination. II feut prendre de la Umaille
de fer & du foufie dans les mcmes proportions que pour le phof-

Mnee UjO. phore; & quand la didolution du fer fera exadement faite par I'a-

cide du foufre , la matiere ^tant en pate molle , on la tirera du
vaifleau & on I'expofera a I'air , oi elle s'echauffera dans peu de
temps , & rendra une odeur de foufre brulant ; & au-lieu que ctlle

du phofphore demeure toujours noire, celle-ci deviendra rpuge ea
quelques heures, & en poudre fine, flyptique au gout. C'eR-lk le

colcothar que I'on a par une operation tres-fimple & tres-facile , fit

ce n'eft pas une fimple curiofite
, puifque le colcothar eft employ^

dans la m^decine & dans les arts.

Si I'on met ce colcotliar dans de I'eau chaude , on trouvera aprds
I'avoir reniuee , filtrde & ^vaporde

,
qu'il refte au fond du vaiffeau

un vrai vitriol de Mars, provenu de i'acide du foufre qui s'eft atta-

ch^ au fer , I'a corrode , & s'eft uni avec lui pour compofer ua
corps falin tres-diffcrent du foufre commun & du fer. Voili done
un changement afl'ez nouveau du foufre en fel ; merveille qui eft

cependant diminu^e
,
parce que le changement ne tombe que fur

la pahie faline du foufre tranfport^e ailleurs , & qu'on ne tient pas

compte de la partie inflammable. M. le Fevre laifle , dit-il , aux

plus habiles le foin de chercher ce qu'elle eft deveuue.

II con^ut , en r^fl^chiflant fur ces experiences
,
que I'eau de chaux

qui diftbut le foufre commun
,

pourroit bien audi le changer en
fel

,
parce que les acides du foufre , au-lieu d'agir fur le fer , agi-

roient fur les parties terreftres alkalines que cette eau contient \ &
cela fe trouva en efFet par les memes operations, ou k tris-peu pr^s,

qu'on vient de rapporter. Apparemment on r^iuiroit de menie ea
I'el les bitumes , les r^fmes , & toutes fortes d'huiles & de
graifles.

Comme le fel qui fe tire du melange de I'eau de chaux & du
foufre eft un alkali fort femblable par toutes fes qualit^s a celui

que donnent des eaux min^rales de Languedoc, telles que celles

d'leuzet , de S. Jean, d'Alais, M. le Fevre conjedure que le fecret

de I'operation par laquelle la nature rend minerales toutes ces eaux,

eft d^couvert. II fe fera trouve aupres d'une fource une terre ou
chaux melee de foufre commun , & I'eau ayant mis I'acide du fou-

fre en etat d'agir fur I'alkali de la chaux , ou terre , il fe fera for-

• me les fels dont il s'agit
,

qu'elle aura enfuite entrain^s avec elle.

Quoique les lels de toutes ces eaux paroifTent fort femblables

,

les terres font trcs- differences, & leur difference influe principale-

nient fur la quantite du fel. Cela ne doit s'entendre que des eaux

qu'on a nommdes.
II ne faut pas oublier une fingularite remarquable de celles d'leu-

zet. Des qu'elles ont tite quelques momens fur le feu , il fe forme
a leur fuiface de petites aiguilles blanches , tranfparentes , ^gales en
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longueur & en grofleur, d'une regularite parfaite, & qui , felon I'Au- miiii -
teur, rcflemblent au fel fedatif de M. Homberg.

C H Y M
M. le Fevre , ne fut-ce que pour s'affurer de la decouverte qu'il

'

avoit faite du myftere de la compofition de ces eaux, n'a pas du Annee ir
manquer d'efTayer d'en faire par art. II y a reurti afTez facilement

,

& avec difFdrentes terres. Ses eaux artificielles one la grande vertu

des naturelles ,
qui eft d'etre fort rafralchiffantes , fans compter

qu'elles font purgatives & diuretiques.

Maniere dc fain, h Sublime corrojlf en fimpUfiatit Foperation.

Par M. B o u L D u c.

J_^A preparation du vif-argent, qu'on appelle fouvent tout court,

& comme par excellence, du Sublime, & quelquefois par diftinc-

tion, du Sublime corroftf, par rapport aux effets rongeans qu'il pro-

duit fur le corps, eft devenue une drogue neceflaire dans la ma-
tiere medicinale , autant par rapport \ elle-meme

,
quand on I'em-

ploie feule ou dans quelques melanges pour I'ufage extdrieur, que
par rapport Jl quelques remedes que I'on en prepare enfuite, com-
me font le mercure doux , la panacee mercurielle & autres , dont

on fe fert tous les jours interieurement : & les Memoires de I'Aca-

d^tnie ont dejk propofe plus de manieres difFerentes de la faire,

qu'aucun livre de Chymie Latin ou Francois qui me foit connu.

Cependant on a lieu de s'etonner
,
que parmi le grand nombre

des Artiftes qui font dans cette Ville & dans le refle du Royaume,
il y en ait tres-peu, & peut-etre pas cinq ou fix qui veuillent fe

livrer a preparer cette drogue eux-memes : les uns la prennent des

droguifles, les auires des colporteurs, & ces deux-ci s'en rappor-

tent ^ la bonne-foi des Etrangers, dont ils la tirent. De quelque
part pourtant qu'elle vienne , on fait, ^ nion avis, egalement mal
de s'y fier

, puifqu'il n'eft que trop certain qu'il fe trouve des mains
avides d'un gain criminal qui la falfifient par le melange de I'ar-

fenic , dont malheureufement nous n'avons point encore d'^preuve ,

qui put d'avance nous faire diftinguer fa pr^fence : on n'ea devient

certain que par fes funeftes efFets , & c'eft trop tard.

Pour ^viter la tromperie, & des dvdnemens facheux, il feroit i

fouhaiter
, que tous ceux

,
que leur profeffion engage \ debiter des

remedes au public , n'en donnaflent aucun de ceux qu'on tire du
fublim^ ou par le fublimd, a moins de les avoir fairs de leurs pro-

pres mains. La furete des malades eft infeparable de la bonte des

remedes bien conduits.

Malgre la certitude de cette confequence , la repugnance pour
I'operation , dont il s'agit , eft grande & prefqu'invincible chez la

pluparc des Artiftes , & peut rouler fur difFerentes raifons : les uns
'
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—i—iMitiiitii» aiment mieux acheter bon marche ce qui leur coiiteroit davantage

a f'.iire chez eux : d'autres craignent les vapeiirs des eaux fortes
,

.1 I E. qn'on refpire avant & pendant I'operation : & d'autres ont ete r^vol-

Annie /-"o "^^ P"**^
'^' inconveniens & les incominodit^s auxquelles la ni^thode

'
"^ ' la plus recue eft encore fujette dans la fublimarion. Cettc nicihode

cfl , conime tout le monde le fait, de mcler du mercure, diflbus

par Teau forte & r^diiit en cryftaux on ^vapore a ficcit^, avec du
vifiiol calcine & du lei commun decr^pite ; de pouff* enfuite ce

melange dans un niatras par un feu convenable.

Ayant fait cette opcTation lous les ans depuis ma jeunefTe
, j'y

ai audi trouve quelquefois ^ redire : I'eau-forte, en dilfolvant d'a-

bord le mercure, & en s'exhalant encore apics du col du matras,

quand il eft fur le feu
,
jette des vapeurs defagrdables & nuifibles,

qui fe repandent par-tout
,
quelque grand que foit le laboratoire ;

elles ont chaffd plus d'une rois les auditeurs de 1'Amphitheatre du

Jardin du Roi : outre cela il arrive fouvent que nos matras de verre

crevent ou au commencement ou vers la fin de I'operation , fur-

tout quand on veut faire plufieurs livres de fublime ^ la fois : &
par cet accident non-feulement il fe perd de la matiere, mais auffi

I'Artifte court rifque d'etre maltraite par les vapeurs qu'elle exhale

:

& enfin les trois fels qu'on emploie faifant un gros volume , ne

permettent guere au feu de les bien pdn^trer , ainfi il eft rare que

la maffe qui refte au fond, comme un caput mortuum, foit entid-

rement epuif<5e de mercure, & c'eft apparemment ce qui a fait

qu'on a pris la coutume de la jetter comme inutile.

Ces inconvdniens m'ont fouvent fiit fouhaiter de trouver une

methode plus commode & plus fuccinfte pour ce travail , & y etant

parvenu
,

je I'ai pratiqude depuis quelques ann^es en mon pirticu-

lier & en public : quand on voudra la comparer avec celle qui eft

la plus en ufage , on s'appercevra aifement de la difference qu'il y
a de I'une a I'autre , & pour les vniflfeaux & pour I'Artifte. Eufin,

croyant de mon co:6 I'avoir aflez examinee
,

je n'hefite plus de la

itages que yy
fuite la repugnance de faire le fublime eux-memes , en confidera-

tion des raifons alleguees au commencement.
Je verfe fur autant de livres de vif-argent

,
que je veux employer

i la fois
,

pareil nombre de livres de bonne & forte /ulili: dc vitriol,

dont je retire par la cornue le phlegme &: la portion d'acide
,
qui

ne peur pas refter uni avec le mercure : I'liuile de vitriol a I'aide

du feu diffout le mercure , & tous les deux font i la fin une maffe.

tres-hUnche
,
que je poufle jufqu'au fee : je mtle promptement cette

made retiree de la cornue avec parties egales de Scl commun , le

plus blanc que je puifTe avoir, non pas decrepitti, mais fimplement

ftche dans quelque endroit chaud , & je poufle enfuite ce mdlange
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au feu, k la maniere ordinaire, dans iin matras bien enterrd Han«;——
—

le fable. Dans le commencement il monte un pen d'humidite en ^ ^^ ^ ,j ^ ^
goutres d'eau dans le col du matras , apres quoi le bouchon de pa-

pier prend une barbe de filers ou cryftaux blancs, alors j'augmente Annu 1730,
Is feu, & i'ote autour de la voute du matras le fable pe« "k peu
& a mefure que je vols que le fublime. s'y attache & s'augmente:

Spand je m'appercois qu'il ne fe fubliifle plus rien
,

j'ote tout le fa-

le d'alenrour, &* retire le vaifleau encore briilant, afin qu'il cre-

valTe par la fraicheur de I'air; & dans un temps chaud je facilite

ces crevafles par un linge mouille, dont je I'enveloppe pour n'avoir

pas befoin de le carter \ force de coups , qui feroient retomber
du fublime fur la matiere qui refte au fond.

Des cette premiere operation j'ai un fublim^ bien blanc & cryf-

tallin par-tout, qui aux parois du vaifleau eft epais & compafi , &
au dedans parfem^ de cryftaux formes en lames ou aiguilles appla-

ties; & la made du fond eft une poudre friable, qu'on detache fa-

cilement du verre : fi le fel que j'ai employe a ^te net, cette pou-
dre eft grisitre, & s'il a ete un peu fale , elle tire fur le roux.

Dans ce procdde il n'y a point A''eau-foru ^ & le fublime ne fe

fait pas moins bien : de plus , on evite le fcr, qui dans le vitriol

calcind
,
quand on I'eniploie , fait la moitie de Ton poids , & em-

barrafle les matieres qui doivent agir les unes fur les autres, de
forte que I'operation ne fe pent faire que lentement ; au-lieu que
les deux matieres dont je me fers , fe touchent immediatement, &
qu'etant plus aif^ment penetrees par le feu , elles agilTent fans ob-
flacle & avec plus de facilite les unes fur les autres ; aufti I'opera-

tion eft- elle achevde en une fois moins de temps que fuivant le

procedd ordinaire.

L'huile dc vitriol qu'il faut employer , n'eft pas toujours dgile-
ment forte : fi elle eft bonne , elle diffout fon poids de mercure

;

ainfi fi elle eft foible, on en mettra davantage, ou , ce qui vaut
mieux , on la dephlegmera auparavant.

Quelque forte ou dephlegmee que foit cette huile, elle eft fans
odeur; audi la liqueur, qu'on retire dans le temps qu'elle diflbut

le mercure , a-t-elle toujours pafle pour un phlegme ou un efprit

foible : & en efFet elle eft tr^s-foible au gout, Idgerement aigre-

lette & apre : mais en recompenfe elle eft d'une odeur de foufre

allumd fi vive, que je n'en ai pas fenti de pareille ; c'eft un efprit

de vitriol dcs' plus volatils : & quoiqu'il paroifle prefque impolTi-
ble

,
que les Auteurs qui ont propofe la diftblution du mercure par

cette diftillation
,
pour en &ire du turbith mineral n'aient appercu

cette odeur , il n'y en a pourtant pas un , que je fache
,
qui en

fafle mention, quoiqu'k mon avis cette produftion foit la plus forte

preuve que le mercure eft charg^ de matiere inflammable
,
qui eft

en etat de changer I'acide vitriolique , fixe Si fans odeur , en un
efprit des plus vifs & volatils.

Tome VI, PartU Fran^oife, Ff
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f*——^^^» Si on ne veut pas employer cette liqueur dans des remedes, oii

r H V M I F
'^' auieurs demandent ces I'ortes d'efprits

, par la crainte qu'elle ne
'

' foil chargee de merciire, on pent la garder pour pareille op^ra-

^nnee ij^o. tion. II eft vrai qu'au bout de quelque temps elle perd entierement

la vohtilite & vivacit^ , & rentre dans un ^tat de fixitd : mais
dans quelque ^tat qu'on la prenne, elle peut encore diflbudre , \

I'aide du feu , la moitie de fen poids de mercure. _

Pour ce qui eft de la riiiffi blanche
, qu'on retire de la cornue

,

il eft bon de I'employer d'abord , ou du moins de la conferver bien

feche par rapport i I'acide vitriolique, qui s'y trouve des plus con-
centre , car pour peu qu'elle refte i I'air, cet acide en attire I'hu-

midite, la mafte devient moUe, & meme avec le temps, toute

fluide, ce qui rend fon melange avec le fel commun difficile a

manier, outre qu'elle en fait promptement Clever des vapeurs in-

commodes d'efprit de fel , qui peut-etre entralnent deja avec elles

des parcelles de mercure.

Pour peu qu'on faffe reflexion fur ce qui a form^ cette majfe

hlanchc, on s'etonnera du fentiment erronn^ de Van Jielmont
,
qui

foutient dans plufieurs endroits de fes ouvrages, qu'une livre de

mercure peut changer un grand nombre de livres d'efprit ou d'huile

de vitriol (plufieurs milliers, dit-il
,
) en vrai alun, & bien aifd-

ment, /o/i> contaciu , il faut feulement que le mercure les touche

pour en fiire de I'alun. Mais outre que le mercure refteroit ^ ja-

mais dans rhuile de vitriol fans un efFet rt^ciproque, fi la chaleur

du feu n'aidoit cet acide ^ le p^netrer, & a reduire les deux en

une confiftance faline ; nous avons des moyens aifes de diffoudre

de nouveau leur union, & d'en revivifier le mercure, foit par le fel

de tartre , par lalimaille de fer, ou par le regule d'antimoine, fi'c.

& I'operation
,
que je propofe , eft encore une preuve convaincante

de leur combinaifon : on voit-la
,
que I'acide vitriolique

,
qui ^toit

concentrd dans la mafTe blanche , abandonnant le mercure, faific

I'alkali du fel commun , & en dc'gage Telprit , lequel trouvant le

mercure abandonniJ, bien divife, & comme pr^par^ expres pour

lui, le faifit .\ fon tour; les deux premiers s'arretent au fond, &
les deux autres s'ilevent, bien unis, en fublim^ corrofif, qu'on ne

fera jamais avec de I'alun & du fel ; & il y a de I'apparence que

la feule blancheur de notre vitriol mercuriel a ebloui le philofophe

au point
,

qu'il I'a pris pour de I'alun.

A I'egard du fel commun, qui eft indifpenfablement ndcefTaire

pour notre operation, je ne le fais point decrepiter, mais feulement

bien fdcher. La decrepitation lui fait p^rdre de fon acide, & met
par-U une portion de fa terre alkaline i nud, qui abforbe alors

de I'acide vitriolique, uni au mercure, dont une portion devient

ainfi libra & fe revivifie.

Si le fel commun n'eft pas bien fcc^ on peut mettre une once

\ deux de plus pour chaquc livre qu'on emploie.
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Enfin le Ttfida ,
qu'on trouve apres la fublimation comme une

poudre friable au fond , contient un fel
,
qui ne merite pas d'etre r h Y vi i f

jette : on peut diflbudre cette poudre, & Hltrer I'eau; il refte peu
de terra en arriere ; & la diflblution expofte \ fe cryftallifer fournit Annie 17110,
un auffi bon fel & en aufTi beaux cryftaux, que (i on I'avoit fait

imm^Jiatement & expres par I'huile de vitriol & le fel commun,
II eft pourtant de la prudence de I'artifte de bien pourvoir a la

puret^ de ce r^fidu, c'eft, qu'il folt bien epuife de mercurt. Pour
s'en aflurer , on peut voir , ft I'huile de tartre par defaillance pre-
cipite quelque chofe de jaune de fa diflblution , ou ft une lame de
cuivre , tremp^e dedans, en blanchit; ou

,
pour accourcir, fi ua

peu de ce refidu fee , frottd fur un morceau de cuivre poli &
mouille, lui imprime de la blancheur? En ce cas on ne fauroic

mieux faire que de calciner le tout un peu vivement fojs une che-
minee , ou plutoc dans une place ouverte pour en diffiper ce qui y
peut refter de mercure ; apres quoi on n'a rien a craindre pour le fel

qu'on en retire.

M E M O I R E

SuR LE Sel Lixiviel du Gay^c.
Par M. B O U R D E L I N.

JL/AnS le mdmoire que je prefentai en 1728 a Pacademie

,

fur la formation des fels alkalis, je tachai de prouver que ces fels
n'etoient que des fels decompofds, & que fi la partie graffe des
vdgetaux contribuoit \ leur formation , ce n'dtoit qu'en enlevant au
fel effentiel une grande partie de fes acides , & point du tout en
s'unifTant avec ce meme fel elfentiel , comme le veut M. Stahl , &
comme il pretend le prouver par une experience que je rapportai
d'apres lui , & de laquelle je tirai des confequences toutes difFsren-
tes, & tout-^-fait oppofdes a celles qu'il en tire. Dans le meme
livre, le meme auteur rapporte une experience affez finguliere con-
ceinant ce fujet. On a cru jufqu'ici que le feu formoit feul les fels

alkalis que I'on tire des matieres v^g^tales, que cet agent n'avoit
befoin

,
pour former ces fels, d'aucune aide de la partdu chymifte,

ri d'aucune preparation, & qu'il fuffifoit de lui livrer une plaiite

delTechee pour qu'il format, en la d^truifant, autant de fel lixiviel

qu'elle contenoit de matiere propre i s'alkalifer. Mais dans I'expe-
rience de M. Stahl la chofe fe parte difFeremment ; le chymifte pa-
roit avoir grande part a la produdHon du fel alkali : ce n'eft qu'a-
pr^s que fon induftrie a tire du mixte les matdriaux neceflaires pour
la compofition de ce fel qu'il les a rapproches, &, pour ainfi dire,

prefentes Pun \ Pautre
, que ie feu ies combine , les unit plus etroi-

Ffii
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tement , & opere par ce moyen, & avec ce fecours, une produ(V
,. , tion de fel alkali bien plus abondante. Voici le fait.

^ ^^' M. Scahl fait remarquer, en parlant des fels alkalis, qu'il y a

^nnie it 10. quelques vegetaux qui n'en donnent pas tant par I'op^ration ordi-
'

naire, c'eft-^-dire, lorfque Ton Je contente de les faire fecher &
de lesbruler, que lorfqu'on s'y prend d'une autre fajon. » II rap-

n porte pour exemple ie bois de gayac, dont on ne tire, dit-il,

>) par I'incineration leule, que tres-peu de fel alkali : mais fi I'on

» prend, dit M. Stahl , les rapures de ce iiieme bois, qu'on les

j> faffe bouillir un certain temps
,
que I'on en fafle ^vaporer la dd-

» coftion lentement, & jufqu'ii ficcit^, la matiere qui refte, ^tant

» brulce & Idgdrement calcinee, donne infiniment plus de fd fixe. "

Voil^ I'exp^rience de M. Stahl : voyons rexplication qu'il en donne.

» Pour expliquer ce phenomene, dit M. Stahl, il eft probable

V) que les parties falines nitreules qui font contenues dansle gayac,

» y font logees fepar^ment , & ^ quelque diftance des parties hui-

» leufes qui font renfermees dans leurs petites loges particulieres.

» Cela fait que dans I'inftant de la deflagration , le feu poufTe &
» chafle hors da mixta fepar^ment les parties falines & les parties

u huileufes, qui par ce moyen ne peuvent pas fe toucher, fe join-

« dre, briiler enfemble, & ainfi fe combiner pour compofer le fel

» alkali ; au-Iieu que fi
,

par la coition on tire de leurs cellules

» chacun de ces deux principes , en forte qu'ils puiflent fe confon-

» dre librement enfemble dans I'eau , & que par le moyen de Vi-

« pailfiffement de la matiere qui refte apr^s I'evaporation poufTee juG-

» qa'h ficcit^ , les particules I'alines & huileufes puiflent s'accrocher

» enfemble , & fe meler les unes avec les autres, & qu'alors on briile

» cette matiere, I'adion du feu peut combiner plus facilement les

p deux principes qui dans cet dtat fe touchent immddiatemenr, &
» de cette combinaifon fuit I'eftet qu'on doit attendre , c'eft-^-dire,

>) la produftion du fel alkali. « M. Stahl, dans cette explication de

fon experience, ne s'ecarte point de fes principes, & deduit tou-

jours la formation du fel alkali d'une plante , du melange & de

I'union intime & durable qui fe fait du fel effentiel de cette plante

avec fa partie graffe par le moyen du feu , & dans le fein du feu,

II y a plufieurs chofes dans cette explication qu'un ledeur at-

tentif ne fauroit aif^mcnt paffer. Mais , fans entrer dans un plus

grand detail , fur quel fondement M. Stahl fuppofe-t-il une diftance

fi ^loignde entre les particules falines & huileufes dans le bois de

gayac ? Quelle preuve en pourroit-il apporter ? Si Ton regarde le

gayac comme les autres plantcs, c'eft dire, comme un affemblage

de vaifteaux ou de tuyaux arrof^s par des liqueurs, dans lefquelles

lous les principes de la plante, & par confequent I'huile & le fel

effentiel, font dej!i renfermds, &, pour ainfi dire, combines par la

nature , on accordera difficilement a M. itahl les differens loge-

mens , & les cellules ^cartces quid alligne a ces deux principes. M.
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Stahl alldguera-t-il en fa faveur une apparence d'analogie qui peut ^^^—^''——

*

fe rencontrer entre les plantes & les animaux , dans lefquels, par le C H Y M I E
moyen des fecrtftions , difFerentes humeurs fe trouvent renfermdes

ftparement dans difFerens refervoirs > Mais pour lors on fera en droit Annie 1 730.
de poufTer I'analogie plus loin , & de dire que comme dans les ani-

maux il fe trouve par-tout de I'huile & du fel meles enfemble , il

doit aufli s'en trouver par-tout dans les plantes. 11 eft bien vrai que
dans certaines liqueurs des animaux , on decouvre diftindement que
certains principes y dominent. Mais ces memes principes s'y trou-

vent-ils dans leur premiere fimplicit^, s'y trouvent-ils totalement

degages les uns des autres? Rencontre-t-on
,
par exemple, du fel

pur, de I'huile pure ? Les graifles des animaux ne contiennent-elles

pas du fel, meme en affez grande quantite? Dans la bile, toute

iulphureufe qu'elle eft , ne deme!e-t-on pas, meme par le feul gout,
le fel qui y eft mele ? Avanceroit-on avec raifon

,
que dans la falive

il ne fe trouve purement & fimplement que du fel > De meme dans
les plantes , leurs fucs les plus aqueux en apparence , ne contien-
nent-ils que du fel , ne s'y rencontre-t-il pas quelque portion
d'huiie? Quoique la refine foit la partie grafle des plantes, cette

refine n'eft-elle purement que de I'huile? Quand on la brule, ne
donne-t-elle pas du fel alkali? Preuve qu'elle contient une portion
de fel eflentiel qui fe ddcompofe dans le feu. Mais fi , dans les vd-
getaux , comme dans les animaux , la partie faline & la partie graffe

le trouvent melees enfemble , meme dans les liqueurs dans lef-

quelles on auroit le plus lieu de croire qu'elles exillent fdparement
I'une de I'autre

,
que doit-on penfer de tout le corps de la plante en

general, dont les canaux contiennent les fucs qui font I'origine de
Ja fource de toutes les fecretions qui fe font dans la plante, com-
me le fang I'eft de celles qui fe font dans I'animal , & dans lef-

quels par conftquent ces deux principes font contenus confufement,
avant de fe fdparer pour etre renfermes dans leurs difFerens refer-

voirs ? M. Stahl ne nie pas non plus qu'il fe rencontre du fel & de
I'huile combines enfemble dans toute I'^tendue de la plante

,
puif-

qu'il avoue qu'en briilant le gayac a la fajon ordinaire , on en tire

du fel alkali : mais on I'en tire, dit-il , en moindre quantity. La
difHculte ne roule done que fur le plus ou le moins, & le gayac
donne moins de fel alkali par ce procede , parce que la diflance

eloignee qui fe rencontre, felon M. Stahl, entre I'huile & le fel

dans ce bois, fait qu'une grande partie de ces deux principes echappe
au melange & a la combinaifon que le feu en feroit, s'ils ecoienc

plus rapprochds , & li toute I'huile requife pour la formation da fel

lixiviel pouvoit fe combiner avec tout le fel elTentiel.

Je n'oppoferai a ce raifonnement que I'experience que fournit le

nitre fixe par les charbons. Ce fel ne s'alkalife que par le nioyen
de la poudre de charbon que Ton y jette, lorfqu'il eft: en fulion

dans le creufet qui le contient. II fe fait pour lors une liaiibn etroits
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;?<: une union de la p^rtie graffe du charbon avec I'acide du nitre

qu'elle emporte avec elle, & a qui elle fiii fuivre la meme deter-

mination de moiivement qu'elle a recu du feu, 6i qu'elle fuit elle-

Annee itxo '"^n^^. comme j'ai tach^ de le prouver dans nion memoire de 1728.

II fe fait done , avant cette fuite de I'acide nitreux , une liaifon de

la partie grafTs du charbon avec ce fel. Mais pourquoi la meme
chofe n'arrivera-t-elle pas enrre I'huile & le fel effentiel d'une me-
me planre? L'acide du nitre & la partie grafie du charbon font

deux fubfcances tout-i-fait ^trangeres I'une i I'autre ; cependant elles

s'uniflent lorfque I'on jette la poudre de charbon dans le creufet ^

tout le nitre qui y eft contenu fe decompofe, & devient du fel al-

kali. Eft-il vraifeniblable qu'il fc trouve plus de proximit^ entre

ces deux fubftances
,

qu'il ne s'en trouve entre deux pareils prin-

cipes reufermes dans une meme plante, & que la nature avoir in-

timement meles &: combines dans les liqueurs & le fuc nourricier

qui a fervi ;\ la vegetation , I'accroifrenient & la confervation de

cette plante? Q)ue I'on explique la formation du fel alkali par I'u-

nion fixe & durable de la partie gralfe avec le fel eflentiel entier

,

felon I'hypothefe de M. Stahl, ou qu'on I'explique, felon la mien-

ne , par la liaifon qui fe fait de cecte meme partie grafie avec I'a-

cide feulement du fel effentiel , lequel acide eft emport^ par elle

;

toujours , felon I'un ou I'autre fentiment, fe fait-il une union etroite,

& toujours fera-t-on fondd ^ demander pourquoi cette union fe fait

entre deux matieres tout-k-fait ^trangeres I'une i I'autre , & pour-

quoi elle ne fe feroit pas entre deux femblables fubftances, qui

font d^ja ralTemblees & melees enfemble dans un meme vegetal.

Mais paflbns du vraifeniblable au vrai ; apres avoir r^ftit^ fommai-

rement I'explication de M. Stahl, fuivons fon experience, & exa-

minons-en la verit^.

La premiere fois que je lus avec attention I'experience de M. Stahl,

fa fmgularit^ fit naitre en meme temps ma furprife &: mes doutes.

Je trouvois qu'il y avoir de I'induftrie i rem^dier ainfi i I'empeche-

ment que la nature fembloit avoir form^ dans le gayac i une pro-

duftion abondante de fel alkali. Mais je netois pas bien convaincu

de la rdalite de I'obftacle, ni de I'efficacite du remede qu'on y ap-

porroit. Malgr^ la grande reputation que s'eft acquis M. Stahl , &
qu'il s'eft acquis ^ jufte titre , la confiance que j'avois & une expe-

rience qu'il citoit, & que je devois fuppofer qu'il avoit faite , ne

put jamais aller jufqu'^ me perfuader que la fimple d^coflion du

gayac dut apporter un fi grand changement dans la quantite de fel

fixe qu'on en tire. Je ne concevois pas que I'eau bouillante (eule

,

foit comme echauffee par le feu, foit comme compofee de parties

qui , \ I'aide du feu
,
puflent s'infmuer dans les pores d'un niixte

,

eiit affez d'efficacite pour tirer d'un bois , dont le tifi"u eft audi ferrrf

& auffi denfe que I'eft celui du g^yac , une fi grande quantite de

fel efleutiel. La peine que j'avois i concilier mes idees avec I'expe-
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flence de M. Stahl , me fit prendre le parti de la r^iterer d'aprei »—^—^^
lui. Mais comnie il ne fuffifoit pas de tirer le fel alkali de la deco<7' r h y m 1 i

tion r^fineufe du gayac , & qu'il falloit le comparer avec celui qui
fourniroit une pareille quantity de gayac brulc k la facon ordinaire, Annee i7ja,
j'en ai brule de trois facons difFerentes. J'ai brule le gayac en mor-
ceaux, comme on le fait ordinairement, j'en ai briile enrapures, &
enfin j'ai fait bouillir

,
pour mon experience, des rapures de gayac,

defquelles j'ai tir^ la refine par ce moyen , & ces memes rapures bouil-

lies & depouillees de leur partie grafTe, je les ai fait fecher, & les

ai bruldes enfuite.

De quelque facon que j'aie bruld le gayac , foit en rapures qui

euffent bouilii , foit en rapures qui n'euflent point bouilli , foit en
fubfiance , je veux dire en morceaux , j'en ai toujours brul^ fix li-

vres ^ la fois. De ces trois facons differentes, la plus finiple fut celle

qui me donna a la premiere operation le plus de fel lixiviel. Six li-

vres de gayac brule en morceaux m'en fournirent un gros & 7 grains,

c'eft-a-dire
, 79 grains. Pareil poids de rapures ne me donna que

^9 grains. Je ii'infifterai point ici fur la raifon qui fit que les rapu-

res me donnerent moins de (el que le bois. Je dirai feulement que
je crois qu'il y eut de ma fjute, parce que je ne leflivai leurs cen-

dres que deux fois , & peut-etre une troifieme ou une quatrieme lef-

five m'auroient-elles donne encore alTez de fel lixiviel pour egaler

la quantity que m'en avoit fourni le gayac brule en morceaux.

Je pris fix autres livres de gayac en morceaux
,

je le brulai
,

je le

r^duifis en cendres , que je calcinai enfuite dans le creufet, elles ne
me fournirent en deux Evaporations que ^i grains de fel,favoir4^

grains ^ la premiere , & 1^ ^ la feconde. Je pris enfuite des rapures

de gayac, que j'avois fait bouillir pendant fix heures , & qui pe-

foient fix livres avant I'^bullition. Je les fis fecher pour les brijler.

Leurs cendres calcinees & lediv^es me fournirent en trpis evapora-
tions ^8 grains de fel lixiviel. On voir par-1^ que fi dans la pre-

miere experience le gayac en morceaux I'avoit emporte par le pro-*

duit du fel lixiviel fur les rapures, dans celle-ci les rapures, quoi-

que bouillies , & qui devoient avoir perdu une partie de leur fel,

I'ont cependant reciproquement emportd fur le bois.

Quand meme j'aurois et6 bien perfuade de la verite & de I'exac^

titude de I'experience de M. Stahl , cette feule circonflance auroit

fuffi pour faire naitre mes doutes. Les rapures du gayac bouillies &
fechees, reflembloient trop par leur produit au bois de gayac bruM
en morceaux, & en approchoient de trop pres pour que )e pufle at-

tendre de la maticre r^fineufe
,
provenant de la decoction epaifle,

une quantite confiderable de fel lixiviel. Car comme il ne pouvoit

fe trouver de fel dans cet extrait refineux , qu'a proportion de ce

que pouvoient lui en avoir communique les rapures de gayac, &
par confequent a proportion de ce qu'elles en avoient perdu , il n'6»

toit pas natui el d'attendre de cette matiere refineufe une grande quan-
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rit^ de fel lixiviel , lorfque les rapures
,
qui avoient fourni dans fa

C 11 V M I E
<i^codion cette meme refine , confervoient encore tant de fel. J'au-
rois eu quelque fujet de me flatter plus junement de I'efperanceque

Anncc f^o. donne M. Stahl , fij'avois vi'i que I'ebullition eut depouilie nies rapu-
res de gayac de leur fel , au point qu'elles ne m'en eiiffent prefque
pas fourni en les brulant , apres les avoir fait fecher. Pour lors il y
auroit eu quelque raifon d'attendre de la decodlion epaiflie la mul-
tiplication coniid^rsble de fel fixe que M. Stahl en promet. Car k
sen rapporter aux termes dans lefquels s'exprime M. Stahl , il fem-
ble que le gayac, dont on a tir^ la teinture ou I'extrait par le moyen
de I'ebullition, devienne, pour ainfi dire, une tete-morte & une
matiere abfohiment denuee de tout fon fel, & que tout ce fel pafle

dans la d^coftion , dans laquelle il doit produire par I'incin^ration,

en fe combinant avec la partie grade, une quantity de fel lixiviel

infiniment, & fans aucune comparailon , plus confiderable que n'en

donne le gayac bruld !i la faron ordinaire. Que M. Stahl regarde

les rapures de gayac qui ont bouilli comnie une tete-morte denude

de fon fel effentiel , il n'y a prefque pas lieu d'en douter ; il paroit

en faire fi peu de cas
,
que, uniquement atrentif au produit de I'ex-

trait, il femble rejetter comme inutiles I'.s -apures qui I'ont fourni,

& ne confeille meme pas de les bruler apres en avoir tir^ la refine

& le fel par le moyen de la decodion. 11 me refte maintenant \ ii-

tailler mon experience telle que je I'ai faite d'apies M. Stahl.

Je pris fix livres de rapures de gayac. Je les fis bouiliir pendant

fix heures. J'en fis evaporer la decotlion jufqu'^ ficcit^. 11 me refta

de cette evaporation j gros de matiere r^fineufe,& ces 7 gros de

matiere refineufe ne me donnerent par la calcination de la leffive

des cendres, que 4 grains de fel lixiviel. Quoique la quantity de fel

lixiviel que m'avoient donne mes rapures bouillies & fechdes , eut

commence ^ me faire foupconner le peu que m'en fourniroit leur refidu

r^fineux, un refte de pr^jug^ pour une experience citee par M. Stahl

,

& que je devois croirequ'il avoit fait lui-meme, me tenoit encore en

fufpens, & j'avouerai que je vis avec furpiife combien ma mefiance

fut juftifiee. J'avois travaille auparavant de la meme maniere douze

livres de rapures de gayac. J'en avois tire 10 gros d'extrait refineux
,

qui ne m'avoient produit que.i/j. grains de fel lixiviel. Mais il m'e-

loit arrive un accident en faifant cette operation. Un grand vaifl'eau

de terre , dont je me fervois pour faire bouiliir mes rapures de gayac,

s'dtoit caff^ fur le feu , apres y avoir dte cinq heures. 11 s'etoit

repandu une certaine quantitd de d^coftion ,
je ne favois ^ quoi

pouvoit monter ce dechet. Get accident, joint au peu de fel lixi-

viel que j'avois tird de I'extrait rdfineux de ces douze livres de ra-

pures, me fit naitre quelques fcrupules. Comme j'avois toujours pre-

fente k I'efprit I'explicaiion que M. Stahl donne ^ fon experience,

& la quantitd confiderable de fel lixiviel que produit felon lui le

gayac travaille de cette facon
,

je ne doutai prefque point que I'o-

p^ration
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pc'ration ne fut raanquee , & que ce ne filt ma fame fi le gayac ^—**™—
m'avoit fi peu donne de fel lixiviel. Je pris done le parti

,
pour ma r; j, v m i e

propre fatisfa£lion , de r^it^rer I'experience avec fix livres de rapu-

res de gayac, comme je viens de le dire ci-deflbs. Elle fut exafte- ^nnic 1730,
ment faite, & fervit k difliper mes doutes. Quand je vis que 7 gros

d'extrait refineux
,
provenant de la decoSion de mes 6 livres de ra-

pures de gayac , ne me donnoient que 4. grains de fel lixiviel
, je

trouvai qu'il n'etoit point ^tonnant que 10 gros de pareil rtfidu

,

provenant des 12 livres de rapures de gayac que j'avois travailM

precedemment, ne m'euffent donne que 14 grains de ce menie fel.

Ce raifonnement me parut pendant quelque temps aflez plaufible,

& j'en ferois demeur^ U , fi une derniere reflexion ne m'en eiit em-
peche.

11 eft difficile de vouloir etre exaft, fur-tout en Chymie, fans de-
venir un peu fcrupuleux. Comme M. Stahl , dans I'expofe de fon

experience , ne limite point la dur^e de TebuUition du gayac , & qu'il

dit fimplement qu'il faut le faire bouillir un peu de temps
,
)'ima-

ginai que je n'avois peut-etre pas donne i fes termes toute leur eten-

due, & que faute de cela je n'avois pas poufTe I'ebuUition aflez loin.

Ce fcrupule ne me permit pas de m'en tenir ^ mes experiences

prdcedentes , il fallut les reiterer de nouveau. Je n'avois donne que
6 heures de feu a la d^coSion des dernieres rapures de gayac dont
j'avois tire la refine, je pris le parti de leur en donner douze cetre

fois-ci. Je fis acheter douze livres de rapures de gayac. Je les par-

tageai'en deux; j'en pris fix, que je brulai comme j'avois deja fait,

fans autre preparation. Elles me donnerent a la premiere lellive 90
grains de fel lixiviel. Les fix livres reftantes

, je les fis bouillir douze
heures entieres, ayanc foin de renouveller de temps en temps I'eau,

de crainte qu'elle ne fe tarit , & que la matiere ne fe brulat pele-

mele, c'eft-Ldire , les rapures, & la refine que I'eau bouillante en
•detachoit. J'eus de cette decoflion 9 gros de refine , au lieu que
des fix livres que j'avois fait bouillir precedemment, je n'en avois

tire que 7 gros. Cette augmentation d'extrait me fit efperer plus de
fel lixiviel , & mon efpdrance fe trouva bien fondle. Je tirai de
mes 9 gros d'extrait refmeux, apres la calcination & la leffive des

cendres, 32 grains de fel lixiviel. C'etoit, Ha v^rite, beaucoupplus
que je n'en avois tire dans mes deux operations anterieures \ mais
cela ne repondoit cependant pas, ^ beaucoup pres , aux promefles

de M. Stahl , ni au produit des fix livres de rapures que je venois

recemment de bruler fans les avoir depouiilees de leur partie g-afle.

II y avoir encore loin de 3; a 90. J'etois bien fur de mes rapures,

elles ^toient les memes ; ainfi je devois en obtenir au moins la meme
quamiti^ de fel lixiviel par le procedd de M. Stha! que par le mien.

Cependant tout le produit de la refine calcinee oi leflivee fe bor-
noit ^ 32. grains. II falloit done que les rapures

,
qui avoient bouilH,

confervaflent ce qui manquoit de fel k la decodtion epaillie. Pour
Totrn VI. Panic Francoifc, Gg
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; m'en anurer, j'eus encore recours i la calcination des cendres des ra-
pures done j'avois tir^ la r^line. Six livres de ces rapures que j'a-

vois employees pour la ddcoiaion , sMtoient rdduites ^ cinq. Eiles

ylnnie i^jo. ^toient beaiicoup plus brunes que les autres qui m'etoient reft^es

des operations pr^cddentes. Je brulai ces 5 livres ^ les cendres qui
en provinrent ayant 6t6 bien calcin^es, devinrent d'une couleur ap-
prochante d'un chamois un peu fonce. Elles fe reduifirent en une
poudre aulFi fine que fi elle eut etd porphyrizde, & qui s'envoloit
pour peu qu'on remuar le creufet qui les contenoit. Ces cendres ne
ie peloronnerent point , comme le font ordinairement , fur la fin

de la calcination , celles qui contiennent beaucoup de fel lixiviel.

Leur fecherefle & leur legeret^ nie fit mal augurer d'abord de leur
richeffe, cependant ma prevention fe trouva mal fondde. Ces cen-
dres, tout arides qu'elles paroiflbient , m'ont donn^ un tiers & pref-

que moitie plus de fel lixiviel que celles du r^fidu refineux. J'ai fait

de chacune de ces trois fortes de cendres fix lefTives. Les rapures
qui n'avoient point bouilli , & qui avoient ^te bruises ^ la facon or-
dinaire , m'ont donne en tout 130 grains de fel lixiviel. Les rapu-
res qui avoient bouilli pendant douze heures entieres, & dont j'a-

vois tire la refine, m'ont donne 78 grains, & I'extrait refineux pro-
venant de ces mem.es rapures bouillies , & duquel M. Stahl promet
un produit fi abondant , ne m'a donne que 47 grains & demi de fel

lixiviel.

II eft aife de voir, par le detail de cette derniere experience,
que j'avois eu quelque raifon de douter de I'exaditude &>de la

vfcrite de celle que rapporte M. Srahl. Tant s'en fauc que les cendres
de I'extrait refineux ne I'emportent par I'abondance de leur fel lixiviel

fur celles des rapures de gayac briiie ^ la facon ordinaire, qu'au con-
traire elles le cedent en quantite , meme aux cendres des rapures
qui ont bouilli , defquelles cet extrait refineux eft le produit. 11 ne
ie trouve done plus rien d'etonnant ni de myfterieux dans l'opera-»

tion de M. Stahl. La decoSion eniporte une partie du fel eflentiel

du gayac , & le confond avec la partie grafte de ce bois ; de-li il

refulte dans la decoftion epailfie, autant de fel fixe que I'ebullition

a ote de fel eflentiel aux rapures. Ce qui en eft refte aux rapures
apres rebullition , fe retrouve en fel lixiviel dans leurs cendres.
Ainfi tirer le fel lixiviel du gayac i la fa^on de M. Stahl , ce n'eft

que divifer un rout en deux parties , c'eft obtenir par deux opera-
tions ce qu'on peut obtenir par une feule, c'eft augmenter la peine
fans augmenter le profit.

On me demandera peut-etre d'oii vient que les cendres du gayac
qui a ete bruie a la facon ordinaire, ont donne feules plus de fel

lixiviel que celles des rapures bouillies & de I'extrait refineux jointes

enTemble, puifque^celles-ci ont fourni quatre grains & demi moins
que les autres. La reponfe eft aifee a faire. Apr^s I'evaporation

d'une leffive, on a beau gratter le vaiftcau dans lequel elle a 6t6
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faite
,
quelque foin que I'on prenne , il y refte toujours un peu de *^—^^—

'

fel , & cette petite quantity du fel lixiviel qui s'attache au vaiffeau q jj y j^ j g
eft proportionn^e k I'etendue de la furface de ce m6ine vaiffeau.

Quelque peu fenfible que paroiffe ce d^chet dans une feule dvapo- yjnnee 1730.
ration , il doit le devenir , & augmenter apres plufieurs operations.

Les rapures de gayac
,
qui m'ont fervi dans ces dernieres experien-

ces, dtoient les memes, puifque je n'avois fait qu'en partager douze
livres en deux parts. Elles devoient par conftquent contenir autant

de fel les unes que les autres. Mais ces trois fortes de cendres ont

it6 leffiv^es chacuhe fix fois, comnie je I'ai d^ja dit. Regardons
maintenant les cendres du r^fidu r^fineux, & celles des rapures

bouiilies , comme deux parties ne faifant qu'un meme tout, c'eft-

i-dire, comme les cendres de fix livres de gayac. II s'enfuivra que
ces cendres-ci ont fouffert le d^chet de douze operations, pendant
que celles des fix livres gui ont ^t^ bruldes k la facon ordinaire

,

n'ont fouffert que le dechet de fix Evaporations. Suppofd que celles-

ci aient perdu k chaque Evaporation trois quarts de grain de fel

lixiviel , ce qui eft peu de chofe , & ce qui fera en tout quatre

grains & demi pour les fix Evaporations , il s'enfuivra que les autres

en auront perdu neuf.

Je ne dirai rien ici fur la nature du fel lixiviel du gayac. J'ai cru
avoir lieu de penfer

,
pour plufieurs raifons

,
qu'il n'Etoit guere

alkali
,

peut-etre meme pourroit-il fe faire qu'il ne le fut point du
tout. En ce cas M. Stahl auroit bien perdu de la peine k en ex-
pliquer la formation. Je n'ofe pourtant pas encore prononcer que
ce fel ne foit abfolument point alkali. Mais ce que je puis avancer
avec certitude, c'eft que s'il i'eft, il I'eft peu. Je renvoie cette

difcudion k un autre mEmoire, dans lequel je me propofe d'exa-

miaer les variEtEs qui fe rencontrent entre diiFerens fels lixiviels.

Gg ij
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SuR UNE Grotte de Fran c he-Co mt e.

IN Ous avons parl(^ en 1712 (a) d'une grotte a 5 lieues de Be- Hift.

fancon, qui eft une efpece de glaciere perp^tuelle. Sa fingularite

etoit qu'il y fait rdellement plus froid en ^t^ qu'en hyver. On voit
bien que ce ridltment eft ajoute pour les phyficiens , car ceux qui
re jtigeroient de ce fait que par leur fentiment nature! , n'en fe-
roient aucunement furpris. Cette fingularite fondle fur les obferva-
tions de M. Biilerez, habile profeffeur dans I'univerfit^ de Befancon
devient maintenant douteufe par celles que M. des Boz , ing^nieur
du roi , & correfpondant de M. Maraldi , a envoyees a Tacad^mie.

II a fait quatre voyages a la grotte , le 1 5 Mai & le 8 No-
vembre 1721; , le 8 Mars & le 20 Aout 1726, c'eft-^-dire dans les
quatre faifons de I'ann^e , & il a toujours trouve par le thermometre
I'air beaucoup plus froid dans la grotte qu'au dehors , mais plus
chaud dans les temps plus chauds. Enfin elle fuit la regie ordinaire
des caves , & de tous les lieux oCi Pair n'a pas une liberie cmiere
de fe relfentir de la variation generale de la chaleur.

La caufe du grand froid
, quoique moindre en ete

,
qui s'entre-

tient toujours dans la grotte , eft fort naturelle. Son ouverture , ainfi
que M. des Boz I'a trouve par la bouflble, eft direflement expof^e
au nord-nord-eft , & r^pond fur cette ligne J une gorge de nion-
tagnes, qui ne laifte pafler qu'un vent tres-froid par lui-meme, &
dont elle augmente encore la froideur en rdtr^ciflant fon paflage.
Un rocher en faillie couvre encore une partie de I'ouverture de la
grotte, & la defend de Fair exterieur, ^ la rdferve d'un petit pr^
qui eft au deftus de ce rocher, tout le refte de la montagne eft
couvert de grands hetres , dont le pied eft environnd d'arbrifleaux
ou de brouftailles , & par confequent les rayons du foleil ne peuvent
guere penetrer jufqu'i terre, & encore moins jufqu'au rocher qui
eft au-deflbus, & qui fait la voute de la grotte. Des perfonnes
dignes de foi ont aflur^ M. des Boz , que depuis qu'on avoit coupe
quelques-uns de ces grands arbres au-deflus de la grotte, elle ne
fourniflbit plus autant de glace qu'auparavant.

Pour eprouver s'il y avoit quelques fels
,
qui fufTent la caufe de

la congelation , il a fait fondre & dvaporer enti^rement une grande
quantitd de glace de la grotte, & il eft refte aa fond du vaifleau

{^) Coll. Acad. Tom, HI, pag. 424,
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———M^ de peiits graviers, qui n'avoient d'autre goiit que celui des picrrcs

dVcrevifles mifes en poudre.

-, , Au refle , il n'y a dans la grotte aucunes fources , comme quel-
ques-uns I'ont avancd. La glace ne vient que des pluies, & des neiges

Annitfjxj. fondues, qui fe filtrant peu-a-peu au travers du terrein , & des

femes du rocher jufque dans la grotte, s'y congelent tant i la voute

qu'aux parois , & cela prefque lurement en toute faifon de quelque
annee que ce foic.

Sur des Os iTElephans , trouvcs fous tare.

Hift. J_jEs favans & les curieux de toute I'Europe, connoifTent au

moins de reputation, le cabinet de M. le chevalier Sloane, cel^bre

niedecin Anglois
,
qui a raflembl^ un trefor dc botanique , de phy-

fique , d'hidoire naturelle , dont la grandeur paroit au-deffus des

forces d'un particulier. Quand on a devant foi un femblable foods,

on a les mat^riaux n^ceflaires pour travailler fur telle matiere que
Ton veut, & il ne faut plus que les detacher de la maffe commune.
C'eft ce qu'il a fait fur les os d'eleiphant trouves fous terre , en

joignant encore aux pieces qu'il avoir fous les yeux , tout ce qu'une

grande ledure d'auteurs, tant anciens que niodernes, lui avoit ap-

pris fur ce meme fujet, (*) & il en a compoft un mdnioire qu'il a

envoye a 1'Academic, dont il eft meaibre fous le titre d'afibcid

Stranger.

Les os d'elephant trouvcs en terre ne fe reconnoiffent pas tou-

jours au premier coup d'ceil pour ce qu'ils font, il n'y a guere que
les deux grandes dents faillantes en dehors, ou defcnfes , & qui font

I'ivoire, a quoi I'on ne peut fe tromper, pour peu qu'on ait de
connoiffances. Faute de cela , on les a quelquefois priies pour des

cornes. Les autres os moins particuliers \ I'^lephant , fe reconnoif'

fent furement par la comparaifon qii'on en fait avec de femblables

parties dans des fquelettes de cet animal. Les dents de routes les

fortes font les os que I'on trouve le plus fouvent , & qui par con-

fequent fe confervent le mieux. Leur aftion fi neceffaire & fi fou-

vent r^petee, demandoit qu'elles euffent I'avantage d'une confiftence

plus forte & plus inalterable. (**)

Quelquefois les os d'elephant font petrifies en tout, ou en par-

tie, («) & quelquefois ils font calcines de facon, qu'au fimple tou-

(•) Nous abregerons beaiicoup cette partie du memoire de M.Hans Sloane.
(*•) C'eft a leur email qu'elles en font redevables. Voyez en 1754, les recher*

ches de M. Heriflant, fur la formation de \'email.

(j) II y en a qui ont pris dans les entrailles de la terre une duret6 fuffifante

;)Our prendre une fine polillure. Thomas Bartholin , entr'autres , parle d'une dent M-
lile qui lui fut cnvoyee d'iflande , & qui fe trouva tout-i-fait changee en caillou , de
Hjerae que la d«nt longue ou defenfs; d'lin rofinare qu'on trouva dans la meme iile.

cher



DE L'ACADlfiMIE ROYALE DES SCIENCES. 141

ther lis s'en vont en poufliere, ou du moins fe fdparent en quan-«=«——
tire de morceaux. II eft afTez Evident que cette difference ne peuc u j . ^ „
etre rapportde qu'aux difFirens fucs terrettres dont ces os fe font ^ „
impr^gnds felon les differens lieux. De ces fucs, les uns rongent,

^aturelle.

detruifer.t, calcinent, les aiitres confolident & p^trifient. De-la vient ^nnee tjzr.
qu'on trouve meme quelquefoi'^ des corps humains allez entiers,

quoiqu'inhumes depuis long-remps.

On a decouvert des odemens d'elephant en Angleterre, en Flan-

dre, en Aliemagne, & jufqu'en Iflande & en Siberie , les pays du
iTionde oh Von peut le moins foupconner qu'il y ait jamais eu d'd-

lephans. Quand le degel , & fur-tout rin degel prompt, arrive en
Sibdrie, de grandes rivieres qui doivent pafl'tr au pied des mon-
tagnes , & qui roulent alors un prodigienx nombre de glafons d'une

enorme grandeur , detachent de ces montagnes , & eniportenc avec

elles de groffes pieces de terre, ou fe trouvent quelquefois des of-

femens d'dldphans, qui demeurent ^pars ^h. & la. lis appartiennent

fi bien ^ des eldphans, que c'eft affez fouvent de I'ivoire, dont on
trafique. (b) Cependant les fliberiens , & fur-rout ceux qui font ido-

latres , & encore fort fauvages , ont imagine un animal fabuleux

,

auquel ils donnent ces os. (a*) lis I'appellent Alammout. II eft d'une

grandeur prodigieufe , il vit dans de grandes cavernes , d'oii il ne

Ibrt jamais, ik s'il en fort par quelque accident, il perd la vie,

des qu'il voit le jour. Lorfqu'il marche dans des lieux trop bas, il

fouleve la terre , qui retombe enfuice. On ne I'a jamais vu , & on
en fait I'hiftoire.

Ces oftemens d'elephans, auxquels on peut joindre ceux des ba-
leines, & de quelques aurres grands animaux, ont produit encore,

lelon M. Sloane , une autre erreur confiderable, meme parmi quel-

ques favans , ils ont cru que ces grands os appartenoient a des

geans
,
qui fouvent par les proportions qu'on en tiroit auroient ex-

On garde la dent molaire d'un elephant , petrifiee dans le cabinet du Roi de
Oanemarc.

II y a dans le meme cabinet , un os de cuifle tres-grand , qui pefe pres de 20
livres danoifes, & qui a plus de 3 pieds en longueur, lequel eft prefque petrifie ;

enfin dans les notes fur la Cynofura meJica de Paul Hermant , il eft fait mention
d'une dent d'ivoire qui eft oifenfee en quelques endroits , 8<. pierreufe en d'au-

tres. Elle etoit tongue de 3 pieds de Paris,
3
pouces & demi , & avoit pres d'un

pied de circonferer.ee, dans I'endroit le plus epais, & environ 8 pouces 6c demi
vers I'autre extremity,

(t) Henri-Guillaume Ludo'.f, dans I'appendice a fa grammaire Ruffe, imprimee
a Oxford, (pag. gi. ) les compte parmi les mineraux du pays, & dit qu'cn en
fait un alTei gros commerce dans route la Ruflie. Les medecins fe fervent de cet

ivoire au lieu de la licome , & dans les mcmes maladies.
L'auteur de I'Etat prefent de la Rullie, remarque (Vol.1, p. 1 , de I'edit. An-

giois) que quelques-uns des prifonniers Suedols , que le Czar avoit exiles en
Syberie

, gagnoient leur vie dans ce pays-la, en faifant des tabatieres , & d'au-

tres petits ouvrages en ivoire de ces m.emes dents. Et dans un auire endroit,

(pag. 78.) il en fait mention parmi les marchandife> de la Syberie, dont le

Czar s'etoit rcferve le raonopole.
(a") Parmi les Ruffes, ceux qui ont le plus de fens , foutiennent que ce fpnt

des deius d'elephant , apportees dans ce pays par le deluge univerfel.

Tome VI, Fartie Fran^oije^ Hh
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ced^ toute mefure imaginable; tel d'entre eux auroit eu jufqu'i

^ 60 coudees , ou 90 pieds. L'evudition de M. Sloane lui fournit un
Hi S roiRE j^nombrement aflez exad de ces pretendus geans. {b*) Outre qu'il
NATUREtLli.

gjj p|yj raifonnable de rapporter les grands os ii de grands animaux

que I'on connoit, qu'a des homines prodigieux dont on n'a point

de certitude; on pcut quelquefois remarquer aifement qiie ces grands

05 n'ont point les proportions de dimenfion , ni meme la figure

que demanderoient des os humains , & on le pourroit toujours par

une anatomic comparU plus exafte qu'elle n'a i\6 jufqu'^ pr^fent fur

ce fujet. (c) M. Sloane en donne pour excmple quelques os de ver-

tebres d'une baleine trouv^s en terre , & qui au jugement du com-

mun du monde , auroient pu appartenir i un grand geant , mais

que des yeux d'anatomifte jtigeroient bien vite trop diff^rens des

vertebres de I'homme. {d)

11 refte une grande queftion ; comment des dlephans ont-ils lailTe

leurs OS dans des pays, oCi il n'y a pas d'apparence qu'ils aient ja-

mais ete vivans? M. le comte Marfigli. qui dit dans (on grand ou-

vrage du Danube
, {«) qu'il a trouve a^ ces os au fond de plufieurs

lacs de Hongrie
, (/) croit que les Romains y avoient tranfport6

des elephans pour s'en fervir dans leurs armies , &: que ceux qui

mouroient, on les jettoit dans des lacs pour garantir le camp de

I'air empefte de leurs cadavres. Cette opinion, quoiqu'afTez vraifem-

blable , & ingdnieufe , n'eft pourtant pas adoptive par M. Sloane.

11 prouve par des temoignages de I'antiquit^, que I'lvoire ^toit d'un

grand prix chez les Romains, {§) & qu'ils auroient du moins fauvd

celui des dl^phans niorts, ce qu'on voit qu'ils n'ont pas fair. II

eft cependant tr^s-probable qu'il y aura eu des elephans tranfportds

6 enterr^s dans quelques lieux que naturellement ils n'habitoient

pas : mais on ne peut guere imaginer qu'il y en ait jamais eu en

(h*) Nous ne fuivrons point I'auteur dans ce detail.

La queftion de I'exiftence des geans donna lieu vers la fin du A V le fiede, a

une tres-grande difpiue entre les plus celebres medecins & ciiirurgiens de Paris.

Voyti les recherches fur I'origine & les progres de la chirurgie en France, Pa-

ris , 1-49- Tom. I, p. 359-371.. • 1 f n-
(f) Elle lerolt dune grande importance , & manque encore a la perleftion ou

i'anatomie eft portee de nos jours.

{d) Koyfv la figure 7. ,,,•,• t/- '

\t) \U. VoKime oil il tralte des antiqultes remarquables qu il avoit obfervees

le long de cette riviere.
,

(/) On les garde a prcfcnt a Bologne dans fon celebre cabinet des cunofites

r.aturelles & artiticiclles.

(g) Plufieurs auteurs font foi de cela; il fuffira de citer un paMage de Pline ,

[H'ji. Nat. liv. 11, ch. 4.) oil il dit, que parmi d'autres prefens d'un tres-grand

prix, que les Ethiopiens furcnt obliges de faire au Roi de Perfe, .\ litre de tri-

but , il y avoit 20 crandes dents d'elephans , tanta tboris auSloriias erat.
^

D'ailleurs, la difpofition des couches de la terre , qui confervent leur etat na-

turel , & la profondeur oil Ton trouve ces os , prouvent prefque jufqu'i la di~

monftration que quelques-urs au moins, doivent etre dune antiquite plus grande,

& qu'il faut en revenir au deluge univerfel pour refoudte le probleme dans

toute fon etendue.
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Sibdrie un aufli grand nombre qu'il faudroit pour fatisfaire aux faits———
^

conftans. De plus qu'imagineroit-on pour les os de baleine
,
pour

jj

«ne infinite de coquillages femds par route la terre? (A) II eft aif^ NAXuR^rf/
de voir h quelle conclulion nous en voulons ^enir avec M. Sloane.

uklllb.

II y a eu de grands bouleverfemens fur notre globe terreftre , & Annee ivzr.
fur-tout de grandes inondations. Nous en avons deja beaucoup parl^

dans les hiftoires de 1706, de 1708, de 1710, de 171^, de 1721,

& de 172^. II eft feulement i craindre qu'on ne neglige trop d^-

formais les nouvelles preuves qu'on d^couvrira d'une verit^ fi bien

^tablie. (i)

L'hiftoire des fiecles les plus reculds, & les relations particulieres Mem,
de divers auteurs , tant anciens que modernes , nous apprennent que
de tout temps , & prefque dans routes les parties du monde , on
a trouv^ fous terre des dents, des oflemens , & meme quelquefois

des fqueletes entiers : & il ne doit pas paroitre furprenant
,
que

ceux qui dtoient remarquables pour leur figure , &: plus encore

pour leur grandeur extraordinaire , aient audi par-1^ meme merit^

une attention plus particuliere. En Irlande, par exemple, on a trouve

fous terre le bois , les oflemens , & des fqueletes prefque entiers

d'une tres-grande efpece de ceif, qu'on prend communement pour

le MoufeJJeer, comme les Anglois I'appellent, cerf d'une grandeur

extraordinaire, & done I'efpece, a ce qu'on pretend, fubfifte encore

dans quelques parties du continent de I'Amdrique. Mais de tous les

animaux terreftres , dont on trouve les os , ou les d^pouilles fous

terre, je me bornerai dans ce memoire ^ I'^l^phant feul , & je me
cotitenrerai de parler des dents d'ivoire , des dents molaires , &
d'autres oflemens fofliles de cet animal.

Je commencerai par quelques morceaux aflez curieux & fingu-

llers
,
que j'ai dan? mon propre cabinet.

N». n6 ( de mon cabinet) eft une dent longue {dens exertiis),

ou d^fenfe d'un elephant. Elle fut trouvde il y a enviion 40 ans,

^ douze pieds fous terre dans une carriere de gravier au bout de
Grayfliinlane , au nord-oueft de la ville de Londres

,
par M. Co-

nyers , fameux apothicaire
,

qui fe plaifoit beaiiccup a raniafler

toutes fortes de curiofitds ; il eut foin de la conferver , en atta-

chant de petits rubans , & de bufcs de baleine aurour de ce qui

en ^toit refte entier. Comme la plus grande partie ^toit tombde en

morceaux , on ne fauroit determiner rien de precis par rapport i PLANCHE II.

fa longueur. La piece la plus remarquable, & aufli la plus entiere, Fig. i.

{h) C'eft une chofe tres-remarquable , que parmi cette grande variete de corps
niterogenes qu'on trouve dans la terre , fouvent a des prot'ondeurs fi confiderables ,

qu'il eft abfoUiment impoflible qu'ils euflent pu s'y former 6(. y croitre , il y ait

beaucoup moins de produitions de la terre que de la mer.
(«) On trouvera dans le He vol. des Melanges d'Hiftoire Naturelle.de M. Al-

leon Du'.ac, une lettre tres-ciirieufe du celebre medecin Targioni Tozzelti, fur

4es OS d'elephans fofliles , decourerts en Tofcane.
Hh ij
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1
<;

polices & /s de long, & 9 pouces /^ de circonference , cc

qui donne un peu plus de 3
pouces de diametre. Cette piece forma

Vj' "" ^ *^^ "^ **
la bafe de la dent, je veux dire cette partie par laquelle la dent

rsATURELLE.
^^^ aitlculee dans la tete de I'tlephant. Ceci e(l Evident

,
par une

Annie //a/- cavit^ en forme de cone
,

qui fe trouve communement dans la

bafe des dents d'ivoire , & qui dans celle-ci eft remplie du fable

graveleux de la carriere d'ou elle fut tirde.

Cette piece peut fervir a montrer que la ftrufture de ces fortes

de dents , & confdquemment de I'ivoire en general , efl une com-
pofition de difFerentes couches , lames ou membranes qui s'enve-

loppent entr'elles , & font arrangees les unes fur les autres , a-peu-

pres comme les peaux d'un oignon , ou les cercles annuels qu'on

obferve dans les troncs des arbres , en les coupant horifontale-

Fig. 1. nient. En efFet , ces difFerentes couches paroifTent vifiblement dans

!a plus grande piece de la dent en queftion ; cette piece , comme
j'ai remarque ci-deflus , formoit la bafe de la dent, & on y peut

compter julqu'i neuf couches , dont quelques-unes ont plus d'une

Fi" a
ligne d'epairfeur. Vers le bout de la dent , oil elle fe termine en

pointe , ces difFerentes couches anffi fe reuniiToient dans trois oa

quatre principales , & d'une ^paifl'eur affez confiderable. Avec un

peu de foin , toutes ces couches pourroient fe divifer dans un nom-
bre beaucoup plus grand de couches plus minces , dont quelques-

unes ne palieroient pas peut-eire I'epaiffeur du parchemin. D'ail-

leurs , la maniere meme dont cette dent tomboit en pieces , au

inoindre attouchement , eft une pteuve affez t^vidente de fa ftruc-

ture , les morceaux ^tant concaves par dedans , & convexes par

dehors , mais de telle maniere
,
que les arcs de convexite & de

concavity font de v^ritables fragmens des cercles concentriques que

ces couches fbrmoient, lorfqu'elles etoient entieres. Le favant Tho-

(•) De Un'icornu^^^ Bartholin nous apprend dans fon traite de la licorne ( *) ,

ehfervaii<incsnovcc,f\y3'\iv\t partie de la licorne fodile ayant die calcinee par I'ordre de

*>• 101, Chretien IV , Roi de Danemarc , on la trouva pareillement com-

pofee de couches fort minces
,
qui fe couvroient I'une I'autre. II

condut de-Ik, avec beaucoup de raifon
,
que la licorne n'etoit pas,

comme on pr^tendoit, la corne d'un animal , mais bien la dent,

& peu de temps apres il eut une excellente occafion de vdrifie?

cette conjcflure
,
quand Thorlacus Scutonius , dveque d'Jflande ,

envoya au fameux Vormius la tete d'une efpece finguliere de ba-

leine des mers du nord , appellee narvhal , ou une de ces dents,

qui reflembloit fi bien k la licorne fofFiIe
,
qu'on ne pouvoit dou-

ter que Tune & I'autre ne fuflent la meme chofe , ^toit aduelle-

ment jointe au crane. On ne fauroit regarder cette ftrufture com^

me un efFet de la calcination , foit par les vapeurs fouterraines

,

foit par une operation chymique : la coupe horifontale d'une dent

d'eldphant ( N°. 1181 de mon cabinet) montre qu'elle eft natu-

relle a I'ivoire : mais cela paroit encore plus evidemment par une
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autre piece (marquee 731 ) oii ces couches, par quelqne maladie ^i—

—

imm
particuliere, fe trouvent aftuellement fepardes les unes des autres, u , <-

& reffemblent k des feiiilles de parchemin , tandis que I'autre bout xt ,

^ '^ ^

de la menie piece efl un morceau d'ivoire uni & fain. Les dents
d'un jeune elephant ,

.qui mourut dans ce pays-ci , il y a quelque Annce i-ixj,
temps

,
prouvent la meme chofe , la couche extdrieure

,
qui etoit

un peu humide , s'etant cafTee en divers endroits , \ mefure que les

dents fe fechoient , & s'etant enfuite detachee vers le bout.

N". 750 (de mon cabinet) eft partie d'une autre dent d'eld- Fig. t,

phant ; elle me fut envoyee du comte de Northampton
, par le

reverend M. Morton, qui dans fon hiftoire naturelle de ce comte (*) {*) Natural h^Ucy
en donne la defcription fuivante : » En creufant , dit-il , il y a cfNonhamfton-sht-

» quelque temps, dans Bowdon parvu champ, on trouva una dent"'''" ^5^*

» d'eldphant fort extraordinaire ; c'etoic une de celles qui fortent

« de la machoire fupdrieure de cet animal , & qui, a caufe de
» leur grandeur & de leur longueur , ont dte prifes par quelques
» ecrivains pour des cornes. Jl y avoit jufqu'a fa couleur naturelle,

1) qui s'etoit conferv^e en quelque maniere : mais elle ecoit deve-
« nue fort fragile

,
pour avoir cti^ long-temps fous terre , des ou-

» vriers , en la tirant dehors , I'avoient cafTee en trois ou quatre
» morceaux , dent deux des plus grands , etant heureufement venus
» entre les mains de M. Haldford , il eut la bontd de m'en faire

» prefent. Le plus grand de ces morceaux avoit un peu plus d'une
» aune d'Anglererre de long, & le plus petit k peu pres deux pieds.

» A en Juger par ce qui ^toit refte , la dent entiere ne pouvoit
j> pas avoir eu moins de fix pieds de longueur. La partie la plus
» ^paifTe du plus grand morceau que je pofTede , avoit feize pouces
» de tour. On trouva la dent a plus de cinq pieds fous terre , & les

» couches , depuis la furface de la terre jufqu'i I'endroit ou elle

» fut trouvee, ^toient difpofes de la maniere fuivante. 1°. Treize ou
» quatorze pouces de terre noire labourable. 2°. \Jn pied & demi
» de terre graffe. 30. Deux pieds & demi de grands cailloux avec
» un petit melange de terre. 4°. Argille bleuatre , dans la partie
B fuperieure de laquelle la dent fut trouvee. " J'ajouterai feulement
que le morceau

,
qui eft entre mes mains , a des marques fort vi-

fibles , non-feulement de la Cdlcination que la dent avoit fubie fous
terre , mais encore de fa ftrudure /, /, /, ou par couches , telle

que je I'ai ddcrite ci-delFus.

N°. US';
, eft le Dens exertus

, dent longue , ou dent d'ivoire PLANCHE life
d'un ddphant , remarquable pour fa grandeur , &: pour s'etre fi Fig. 6.

bien confervee. Elle fut trouvee fous terre en Siberie. M. Bell ,

habile chirurgien , I'apporta de de-1^ , & me la donna. 11 I'avoit eue
en prefent de la femme du C-ouverneur general de la Siberie

,

qu'il avoit guerie en paffant par le pays avec la caravane qui alloit

de Mofcou a la Chine, Elle eft fort entiere , d'une couleur appro=
chante du brun , 64 on y remarque fort diftindemenc la cavit^ ea
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>————^^ Forme de cone ,

qui fe trouve ordinairement a la bafe de ces for-

ij
^

tes de dents , comme audi ^ celle de la licorne. D'ailleurs , on n'a

N\TURELLE ^"'^ '^ regarder
,
pour <5tre convaincu que c'eft une dent d'dcphant.

Par dehors, depuis la bafe B par C julqu'au bout E, elle a
5 pieds

Annie tj3.j. 7 pouces de long, & 4 pieds 10 pouces par dedans en Ad E. Le
bord int^vieur de la bale A eft eloign^ de I'extremit^ £ de 3 pieds

10 pouces & 5 en ligne droite. Tout proche de la bafe, dans I'en-

droit le plus epais , eile a i pied 6 pouces do circonftrence , &
6 pouces de dianietre. Elle pefe 41 livres, poids d'Angleterre , a 16

oiices la livre.

On trouve beaucoup de ces dents , & d'autres offemens de ce

meme animal , c'eft-a-dire , de I'til^phant , en divers cndrolts de la

Siberie.

Everardt Ifbrants Ides , que le feu Czar envoya en ambafTade ^

la cour de la Chine , en donne une defcription tr^s-ample & tr^s-

C) Recueil des circonftanciee (*). » C'eft dans les montagnes , dit-il, qui font au
Voyages au Nord

, „ nord-eft de la Keta, riviere qui arrofe Makofskoi , & va enfuite
torn. Vlll. p. 4S.

^ j-g pgjjre dans I'Oby
,
qu'on trouve les dents & les os des mam-

n muts. On en trouve aulfi fur les rivages du fleuve Jenizea , des

» rivieres de Trugan , Mangafea , Lena , aux environs de la ville

» de Jakutskoy, & jufqu'i la mer glaciale. Un voyageur, qui ve-

n noit avec moi ^ la Chine , & qui alloit tous les ans k la recher-

j> che des dents de mammuts , ra'artura qu'il avoit trouv^ une fois

-» dans une piece de terre gelde la tete entiere d'un de cesanimaux,

» dont la chair etoit corrompue ;
que les dents fortoient hors du

» mufeau , droites comme celles d'un eldphant , & que lui & fes

» compagnons eurent beaucoup de peine i les arracher , auffi-bien

» que quelques os de la tete , & entr'autres celui du cou , lequel

« ecoit encore comme teint de fang ; qu'enfin ayant cherche plus

n avant dans la meme piece , il y trouva un pied gele d'une

» grofTeur monftrueufe ,
qu'il porta a la ville de Trugan ; ce pied

» avoit , i ce que ce voyageur me dit , autant de circonfe-

» rence qu'un homme d'une taille mediocre au milieu du corps.

» Telles font les fidions de ce peuple
,

qui au refte n'a ja-

» mais vu de mammuts. Les vieux Ruffes de Siberie difent &
» croyent que les mammuts ne font autre chofe que des ^lephans,

j> quoique les dents qu'on trouve, foient un peu plus recourb^es

,

» & un peu plus ferrtfes dans la machoire, que celles de ces der-

» niers animaux. Voici quels font lii-deffus leurs raifonnemens :

» Avant le deluge , difent-ils , leur pays etoit fort chaud ; il y
I) avoit quantity d'el^phans , lefquels ayant it6 noy^s comme toutes

» les autres creatures, fiotterent fur les eaux jufqu'a I'ecoulement

,

n s'enterrerent enfuite dans le limon. Le cliniat ^tant devenu froid

r> aprds cette grande revolution , le limon gela , & avec lui les

j> corps d'el^phans , lefquels fe confervent ainfi fans corruption

» jufqu'k ce que le degel les decouvre. Cette opinion n'a rien
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B d'abfurde, fi I'on en excepte le changement du climat
,
puifqu'il ;255~^5;mi«

« peut fort bien etre arriv^ que les eaux du dduge qui couvroient u j ,- ^ ,.
^

n tout I'univers , ayent tranfport^ dans ce pays des corps d'tile-
Natuxielle^

» phans
,
qui s'y lont enfuire congeles avec la terre. Qvjoiqu'il en

» foit, il e(l certain qu'on trouve en dte des dents de mammuts , Annie ij%7,
» dans les endroits que j'ai nomm^s. II y en a qui font noires &
« caflees , vraifemblablement pour avoir refle fur les rivages expo-

>) f^es \ I'air pendant tout I'^ie : celles-ci ne fervent k aucun ufa-

j) ge ; mais les belles valent autant que I'ivoire , & on les tranf-

» porte en Mofcovie , ou I'on en fait des peignes , & d'autres

» ouvrages fort eftim^s. Le voyageur dont j'ai parld plus haut,

» me dit qu'il avoit autrefois trouve dans une tete , deux dents

n pefant enfemble 12 livres de Ruflie, qui font environ 400 livres

» d'AUemagne. Le mammut a qui ces dents ont appartenu , de-
» voit avoir ete d'une grofleur extraordinaire \ car les dents qu'on
» trouve commiinement font beaucoup nioindres que celles dont
» nous venons de parler. Au refle de toutes les perfonnes \ qui

» je parlai des mammuts , auctine ne put m'aflurer d'en avoir

" vu en vie , ni m'apprendre de quelle figure ils font faits.
"

Jufqu'ici c'eft la defcription de M. Ides. Je n'ai qu'une remarque
i faire la-delfus , qui eft que ce qu'il rapporte des dents noi-

res & caflees, pourroit fervir de conmientaire au paflage fuivant

de Pline ( *) : ThcophraJIus alitor cjl , & ebur fojjile candido & ( * ^ Kift. Nat. lib;

nigra colore inveniri , & ojfa e terrd nafci , invenirique lapides 3"' '• 'S-

ojfeos.

Laurence Lang, dans le journal de fon voyage a la Chine, oil

il fut envoys par le feu Czar dans I'annee 1715, fait pareiilement

mention de ces os
, (*) & dit, qu'on les trouve aux environs de la (•) ^tit prefent

riviere Jenifei & proche de Mangafea, le long des rivages & dans^e la Ruflie , v. II,

les creux que laiflent dans les montagnes des grands morceaux dePj 'f-''^'^'^"*^"'

terre, que le cours impetueux des rivieres emporte dans le temps
du degel.

Mr. Lang ajoute fur le rapport, k ce qu'il dit, de gens dignes
de foi, qu'on a trouv^ quelquefois en ces dents, des os de la ma-
choire & des cotes , ou il y avoit encore du fang & de la chair

toute fraiche. Jean-Bernard Muller dans fa relation des moeurs &
des ufages des Olliakes ( *), » confirme cette obfervation, & nous C^/HJ.p.'fi.Scc.
r> afl'ure pofitivement qu'on a remarqu^ que ces cornes (comme^^<^"^'' ^es Voya-
» il les appelle) etoient fanglantes, lorfqu'on les caffoit a la racinepf^g" ^ord, t.9,

n oil elles font creufes, & que cette cavitd ^toit remplie d'une ma-
» tiere femblable ^ du fang caille. « Le meme auteur , entr'autres

particularites, rapporte qu'on a fouvent trouve avec ces cornes,
des cranes, & des machoires avec les dents machelieres ,

qui y te-

noient encore, le tout d'une prodigieufe grandeur; qu'il en a vu
lui-meme avec fes amis , & qu'il en a trouv^ une qui pefoit «o ou
i^ livres & davamage.
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w^mmmmK^^m^ £a plupart dcs obfervations que je viens de rapporter fur les os

& les dents du Mammut (au moins les plus eflentielles) fe confir-

V,'"'*^ ment par una lett.e de Bafile Tatifchou, direileur g^ndral des mi-
nes de Siberie, & confeiller de Sa Majefte Czarienne au confeil m6-

Annce iJ^J- tallique, dcrite au c^lebre Elrick Benzelius , \ prefent ^veque de
Gotheburg, & imprimee dans les Acla Liueruria Succice (*) , oil

(•) 1725. Tnmef--^
f^j^ mention des pieces fuivantes, qu'il avoit ene en (a pofllfTion:

Jne grande corne, comme il lappelle, qui peloit 183 hvres , oc

qu'on garde \ prefent \ Peterfbourg dans le cabinet de curiofites

de Sa Majefte Czarienne , \ laquelle il avoit eu I'honneur de la

prefenter : une autre grande corne qu'il avoit prdfentee a I'acade-

mie imperiale de Peterfbourg : une autre corne beaucoup plus grande

qu'aucune des deux pr(5c^dentes , & dont I'yvoire ^toit d'un fort

bon grain & d'une belle blancheur; il avoit fait couper cel!e-ci en
morceaux & Pavoit travaillee lui-meme : une partie du crane de I'a-

ninial gatee par le temps , mais qui lui paroiffoit etre de la gran-

deur de la ttte d'un grand elephant ; I'os du crane droit fort dpais,

& avoit une petite excrefcence \ chaque cotd, a I'endroit d'oij les

comes fortent ordinairementi ( excrefcence pourtant qui ne paroiflbit

pas aflez confiderable i Pauteur pour ofer affirmer qu'il y eut ja-

mais eu des cornes attachees) , la cavite qui contenoit la cervelle

^toit fort petite ^ proportion de la grandeur de la tete : il avoit

,

trouve en outre un os fpongieux, long d'un pied & demi , large

de trois pouces, & attach^ \ une partie du crane; la figure de cec

OS etoit telle, que Mr. Tatifchou jugea qu'il avoit fervi de bafe a

une des cornes , ce qu'on obferve auffi dans d'autres animaux qui

portent des cornes : enfin une dent molaire longue de dix pouces,

large de fix. L'auteur paffe Ibus filence, plufieurs &e% cotes, les

OS de la cuifTe, les os de la jambe, & quelques aiitres os qu'il

avoit trouves de temps en temps. Quant aux cavitds que, felon le

rapport des habitans payens de la Sibdrie, ces animaux font en fe

promenant fous terre , M. Tatifchou prit beaucoup de foin de s'en

informer, & il trouva que c'etoient des cavernes fornixes par cies

torrens , & des cataraftes fouterraines qui rongeoient tellement les

endroits par oil ils pafTent, qu'enfin le terroir qui eft psr-deffus

s'enfonce. Voilh ce que j'ai trouvd de remarquable dans la lettre de

Mr. Tatifchou. Je ne puis m'empecher d'ajouter que quoique Pau-

teur ait laiffd la queftion fur Porigine de ces os inddcife , fes ob-

fervations ne laifTent pas de confirmer Popinion de ceux qui croient

,

que ce font des os des elephans noyds dans un ddluge univerfel ,

o£ que ce qu'il appelle des cornes font des dents d'yvoire. On
peut efperer que cette matiere s'eclaircira encore davantage, apr^s

les ordres qu'il a plu iN feu Sa Maiefld Czarienne de donner au gou-

verneur general de h Sibdrie, de n'epargr.er ni foin, ni ddpenfe

pour trouver un fquelete entier de ce Mammut, & pour I'envoyer

\ Mr. Tatifchou.
J'ajouterai
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"> J'ajouterai encore , avant que de pafler outre , une obfervation *—""'^""'^
de Corneille le Brun , tiree de fes voyages par la Ruffie aux indes Histoihh
orientales , oii il nous informe qu'on avoir trouv^ aux environs de Naturelle
Veronitz plufieurs dents d'elephant prefque fur la furface de la terre.

On etoit en fufpens de quelle maniere elles pouvoienc etre venues-la, jinnee ijz-j^

mais le Czar conjedura qu'Alexandre-Ie-Grand apr^s avoir pa(R le

Tanais ou Don, s'etoit avancd jufqu'^ Koflinka , petite ville ^ huit

werftes de Veronitz , ce devoient etre probablement les dents de
quelques-uns de fes elephans qui avoient peri 1^ , en quoi perfonne

ne s'avifa de le contredire. (*)

N°. 764 de mon cabinet, eft une des dents molaires d'un die-

phanr. Elle fut trouvde pareillement dans le comtdde Northampton,
& elle a iti fi bien decrite par le reverend Mr. Morton dans fon
Hiftoire Naturelle de ce comte

,
que je ne faurois mieux faire que

de traduire fa defcripdon. » Au nord , dit-il (*), ( c'eft-a-dire, au ^PjJ^^'l""'^' ^f".
nord de I'endroit oi!i I'on avoir trouvi la dent d'yvoire , dont„, c."?. ^T'l^ p*

nous avons parl^ ci-deffus) a 50 verges ou environ, on trouva 251.

» aufli une dent molaire d'un Elephant
, peut-etre du meme a qui

» la dent d'yvoire avoit appartenu. Toute la dent, au moins routes

» les pieces, que j'en pouvois trouver, (car on I'avoit caffee en
» trois ou quatre morceaux en la tirant dehors,) etant mifes en-
» femble de la maniere qu'clles devoient I'avoir ^te naturellemeftt

,

» faifoient un compofe de treize ou quatorze lames paralleles,

» chacune defquelles rfgaloit la dent en longueur, & prefque auffi

> en dpaifleur. Ces lames ne font pas fi vifibles dans les dents na-
» turelles, entieres & faines d'un dephant en vie, drant alors cou-
» vertes d'une efpece de croute blanche & ofTeufe

,
qui s'etoit

» prefque enticement confumde dans cette dent folTiie , en forte

» que les lames dont elle droit compofee de'/enoienr par-la plus

» expoftes a la vue. Elle n'etoit pas pourtant d'une egale longueur
» ou hauteur, mais proche du milieu ou elle etoit plus longue que
» vers les deux extremites, elle avoit exadement fept pouces depuis

» la bafe jufqu'k la racine. Dans I'endroit le plus dpais de la racine,

» qui droit aufli proche du milieu , elle avoit pres de trois pouces
a d'epaifleur : fa largeur d'une extremite a I'autre, etoit d'un peu
n plus de huit pouces, & c'eft cette largeur qui renferme tout le

• rang des lames. Au refte, ces lames ne font pas immediatement
• comigues, mais il y a une autre lame plus mince, d'une couleur
a plus blanche , & d'une contexture moins compare entre deux,
a Trois ou quatre des lames

,
principalement de celles qui font \

» une extrdmitd de la dent, font comme ondees en haut; celles-ci

font prefque aufli larges en haut qu'en bas vers la racine de la

• dent, oil elles font fort dmouflees. Les autres fe terminent in-

(•) On eiu pu fans rifque contredire Pierre-!e-Grand ; il etoit trop ecbire
pour fe croire infaillible.

Tome VI. Panic Fran^oife. I i
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«—i™i—"i^ o fenfiblement en pointe , & deviennent plus petites a niefure

jj
qu'elles s'approchent de I'autre cxtrtimi;^ : celles-ci font aulli un

». » peu recourbees les unes fur les autres. Chacune de ces lames fe

» divife vers le hauc comme dans une des dents plus petites, &
^mci i'r-3.''. » c'ell par-li qu'elles fe terniinent de ce c6te-l^. La dent que nous

y> venons de decrire , fiit trouvee a la profondeur de douze pieds,

» les couches deimib la furface jufqu'^ I'endroit, ou I'on la trouva,

9 etoienc difpofees de la nianiere fiiivinte. i". Sei/.e pouces de terre

> graffe noiratre. 7^, Cinq pieds de terre fablonneufe avec un me-
» lange de cailloux. 3". Un pied de fable noir avec un mdange
» de petites pierres blanches. 4°. Efpece de gravier mince & plus

» fablonneux, un pied. 5''. Gravier meillcur, deux pieds. C'eft dans

j» cette couche de gravier que Ion trouva la dent a la profondeur

» d'un pied & demi. Pius bas il y avoit une terre bleue. « Ici finit

la defcription de Mr. Morton. On n'a qu'^ regarder cette dent, pour
ctre convaincu du changement qu'elle a fubi dans la terre, & qui

I'a reduite au nienie etat que nous avons reniarqu^ ci-delTus dans la

dent d'yvoire qui fut trouvde pas loin de dela dans Brondon
parva champ.

N°'. 119, 120, font deux fragmens d'une grande dent molaire,

qui paroit audi avoir appartenu a un elephant. Ces deux morceaux
idtw. lout-^-fait changes en caillou fort dur.

N". 121, eft une partie d'une dent molaire d'un elephant, remar-
quable pour fes lames ondees

,
qui fe ferrent de fort pr^s.

N°. 122, eft une autre partie d'une dent molaire, differente un
peu des dents molaires de I'^l^phant. L'une & I'autre ont des mar-
ques fort dvidentes d'avoir ^t^ tirees de la terre ; & celle-ci a celi

de particuiier, qu'une matiere pierreufe s'etoit eng.igde entre les la-

mes, ce qui les a un peu feparees l'une de I'autre.

N". l\ij de Tnon cabinet , des quadrupedes & de leurs parties
,

eft une piece du crane d'un elephant, qui fut trouv^ ^ Glocefter

quelque temps apres I'an 1650. On avoit trouve quelques dents au

menie endroit, dont les unes avoient cinq, les autres fept pouces

de circonference, k ce qui paroit par une courte infcription fur cette

nieme piece.

Explication des Figures.

Planche II.

Tig. I. Le plus grand morceau, ou la bafe de la dent d'ivoire

trouvee proche de Londres , dont le diametre & la longueur ne

font ici qu'a la moiti^ de la grandeur naturelle. A , cone de fable

qui rempliflbit la cavit^ en forme de cone qui fe trouve au bas

des dents d'ivoire. b, le bout de ce cone, tronque & environnd

de couches, qui compofent la dent, marquees c, c, c, €c.
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Fi<r. 11. Le bout de la m6me dent , diminu^ un peu moins

de la moiti^ de fa grandeur naturelle, & compofe de couches mar- „

Fig. III. Coupe horifontale d'une dene d'ivoire , dans laquelle
NATURELLE.

les lignes rondes autour du centre a, a, a, fi-c. marquent les diffe- Annie lyi-J.
rentes couches dont la dent dtoit compofde. Le diametre de cettc

piece eft ici moitie plus petit que dans fa grandeur naturelle. Le
grain de I'ivoire en elt d'ailleurs tres-beau & fort uni.

Flo. IV. Partie d'une dent d'ivoire, dont les couches fe font fe-

f)arees I'une de I'autre d'un cote par quelque maladie , tandis que
'ivoire de I'autre eft fort fain & bon. «, eft la partie faine de I'i-

yoire. /', ^,^, ^c. les couches couvertes de chaque cote d'une

niatiere blanche tres-fine, la couleur de I'ivoire meme approchant

un peu au jaune.

Fig. V. Fragment de la dent d'ivoire foflile , trouvde dans le

comte de Northampton , long d'un pied onze pouces , mefure *

d'Angleterre.

Planche III.

Fig. VI. La dent d'ivoire foflile , trouvee en Siberie.

Fig. VII. Vertebre foftile d'une baleine, trouvde dans le comt^
d'Oxford. ^ , eft le corps de la vertebre. h , h , les endroits d'oi
fortoient les apophyfes tranfverfales qui manquent dans cel!e-ci. c,

I'apophyfe epineufe. d^ d , les deux apophyfes obliques, e, le trou

entre I'apophyfe epineufe & le corps de la vertebre
,
par ou pafle

la raoelle. La hauteur de cette vertebre , depuis la bafe jufqu'au

bout de ce qui refte de I'apophyfe epineufe , eft d'un pied cinq
pouces, la largeur du corps de la vertebre eft d'un pied, (a)

Fig. VIII. Vertebre naturelle du fquelete d'une baleine, qiy re'-

pond a la foffile {Fig. VII.) ^, eft le corps de la vertebre. 3, b,

les apophyfes tranfverfales, dans chacune defquelles il y a un trou

/ c, c, les apophyfes obliques, d
.,
I'apophyfe epinej^fe. e, le trou

par oil paffe la moelle. C'eft une des vertebres les plus grandes,
par rapport I fon corps , mais fes apophyfes font moindres ^ pro-
portion. Elle a un pied trois pouces de hauteur , depuis la bafe
jufqu'au bout de I'apophj'fe dpineufe , & le corps a onze pouces
& demi de largeur.

Fig. IX. Autre vertebre du fquelete d'une baleine. A , le corps
de la vertebre. h, b, les apophyfes tranfverfales. c, c, les apo-
phyfes obliques, d, I'apophyfe epineufe. e, le trou par ou pafte la

moelle. II y a deux pieds fix pouces du bout d'une apophyfe tranf-

verfale au bout de I'autre, & un pied huit pouces & demi de la

bafe du corps au bout de I'apophyfe epiileufe.

(a) Cette vertebre eft dans le cabinet de I'auteur, n". 1017, de !a colle^ioa
des animaux.

Elle fut trcuvee dans une carriere du comte d'Oxford, & avolt fervi pendafit
qaelque temps d'efcabeau au poffeireur.

li ij
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Observations
Sur unt pairc dc cornes cCane grandeur & fgurc

extraordinaire.

Par M. le Chevalier Hans Sloane.

I L y a plufieurs annees que Monfieur Doy/y , homme fort curieux

,

& done une certaine (ftoft'e d't^te porte le nom , trouva dans une

cave, ou magalin, k IV^apping , une paire de cornes d'line grandeur

extraordinaire , & d'une figure tout-a-fait etrange. Elles etoient afTez

gatees , & les vers les avoient rongdes fort avant dans la furface

en divers endroits. Elles avoient h6 dans ce magafin fi long-temps,
" que lorfque M. Doyly les acheta

,
perfonne ne put rintormer de

quel pays elles <5toient venues , ni en quel temps & de quelle ma-
riere elles avoient ece mifes la. Elles relTembloient en divers cho-

fes i des cornes de chevres , teliement que plufieurs perfonnes les

prirent pour des cornes d'un animal de cette cfpece
,

qui devoit

probablement etre aufli grand en fon genre que le moufideer , ef-

pece de cerf de I'Am^rique ( * ). La Sociec^ Royale ayant ete infor-

mde de cette afFaire , M. Hient, alors leur operateur, en fit un def-

fein, & M. le Dofteur Hoock lut un MeiHoire la-deffus a une des

alTemblees. Je crois que ce deffein & ce mdmoire fe font perdus:

niais je me fouviens
,

qu'il conje^lura
,
que c'etoient les cornes du

fukoiyro , comme les Chinois I'appellent, ou fucotario , bete tres-

grande , & d'une figure tout-a-fait bizarre. Nieuhof fait mention de

C) p. ifodelE-cette bete dans fes voyages aux Indes Orientales (*), & il en
.^lion Angloife. donne la figure & la defcription fuivante : 11 ejl , dit-il , dc la gran~

dcur dun grand bauf, ayant le mufcaii approchunt a celiii d''un co-

chon , deux oreilles tongues & rudes , une queue epaijfe & touffiie.

Les yeux font places perpendlculairement dans la te'te , d''une maniere

tntit-a-fait dtff':renie de ce qii'lls font dans d\iutres anlmaux. De
chaque cote dc la tete , tout proche des yeux , il fort une tongue come ,

ou plutot une dent , non pas tout-a-fait aufji epaijfe que la dent d'un

elepliant. II pait Ptierbe , & ef pris fort rarement. Mais pour revenir,

plufieurs perfonnes allerent voir ces cornes chez M. Do.yly , & il

en refufa une bonne forame d'argent : mais quelque temps apres

I'ayant traite dans une nialadie, fort ^ fa fatisfadlion , il men fit

prefent.

Elles font aflez droites \ une diflance confiderable de la bafe , &
puis fe courbant , elles vont infenfiblement fe terminer en pointe.

Elles ne font pas rondes , mais un peu plattes &: comprim^es , avec

(*) L'auteur a d^ja dit un mot de ce cctf > a I'anicle precedent.
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Aes fulci ou fillons larges & tranfverfaux fur leur furface, ondees „ , ,

par deflbus. El'.es ne font pas tout-a-fait de la meme grandeur • en
'

ayant mefiir^ une le long de fa circonference , depuis la bafe iuf- ^ i S T o i R H
qu'a Textremit^ de fa poince, en fuivant fa courbure

, j'en rrouvois ^^.turklle,
la longueur de fix pieds fix pouces & demi , mefure d'Angleterrej ^nee nx7mefuranc en droice Hgne, il y avoic quaere pieds cinq pouces & un / /*

(ixieme. Le diametre de la bafe ecoit de fix pouces & trois quarts,
& la circonference d'un pied cinq pouces. Elle pefoit 21 livres 10 on-
ces

, & contenoit dans fa cavite cinq quartes d'eau. L'autre, dans
fa courbure , etoit de fix pieds quatre pouces ; la ligne droite de
quatre pieds fept pouces , le diametre de la bafe de fept pouces, «&
fa circonference d'un pied fix pouces. Cel!e-ci pefoit 2t livres treize
onces & demi; & contenoit dans fa cavite quatre quartes d'eau tSc

demi; mais elle en auroit contenu davancage fi elle n'avoit pas ece
fort rongee vers la bafe.

Le capitaine d'un vaiffeau des Indes ayant vu ces cornes, me dit
qu'il avoit obferve une grande efpece de bceufs dans les Indes, qui
en portoient de fembiables. Et plufieurs raifons me portent a croire
que ce font les cornes d'une grande efpece de bceuf, ou de vache
qui fe trouve dans TEthiopie & d'autres contrees au milieu de I'A-
frique, & qui a ete decrite par les anciens Ecrivains

, quoique

,

ce qui doit paroitre etrange , fort peu des auteurs modernes en
aient fait mention.

Agatharchide le Cnidien qui v^cut autour de la CL= olympiade,
environ cent quatre-vingts ans avant la naiflance de Jefus-Chrift

\
eft le premier parmi les anciens qui fa/Te mention de ce bteuf|
grand & carnacier ; il en donne une defcription fort ample ( dans*
les rertes de fon traite de la Mer Rouge , conferve par Photius dans
la bibliotheque (*) , & qui ont ete pareillement imprimes avec fa (.)p -64 cvie dans les Geogniphi(B vaeris Scriptores Graci minores

, publics XXXlk'
'

par M. Hudfon ; ) & il paroitra par ce qui fuit, que la plupart des
auteurs qui ont vecu apres lui , n'ont fait que le copier (a). Je tranf-

R QUE.
(a) Cct Agatharchide fleuriffoit principalement fous Ptolomee Philometor • plu-l.eurs ecnvams anciens tont rnention de lui , comme d'un hlftorien & philofopheperpatet,aen M. le Clerc ( H.ftoire de la Medecine, p. 387.) le ran^e parmi

les medeans de ce ternps-la
, <iuoique ce n'etolt pas propremcnt fa profefliSn maisparce que dans Ion h.ftoire il parle d'une maladie dont Hippocrate, ni les autresmedecms qui 1 ont preceae , n'ont rien dit. Nous fommes redevables de cette

ouiervation a Flurarque, qui nous informc fur I'autorite d'Agatharchide, ^ae Us
pcuples. qui habmnt autour de la Mer Rouge , parmi d'autres maladies itran'es
auxquelUs lis fomfujets , font fouvent tourmentis de certains petits dragons , ou
fetits Jerpents , jui fe t'ouvent dans leurs jambes ou dans leurs bras , 6- leur man-
eent ces parties. Ces animaux mcnirent qucltjuefois un peu la the , mais fitot qu'onus touche lis rentrent , & s'enfoncent dans la cftair ou s'y tournant de tous cotes ,•is y caujent des inflammations mfupportables. Plutarque ajoute , qu'avant le tempsoe cet nutorien, ni meme depuis, perfonne n'avoit rien vu d.' femblable en d'au-ue> iicux. K, clt cettaicement le Drasonneau ou Vsm Msdeai des aatsurs Ara-
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,. nTR p duftion de Laurentius Rhodominnus. De tauro carnivoro. Omnium^

N TURFLLF ^"'^ adhuc commemoravi , immanijjiinum & maxinii indomitum
eft

tauroriim genus
,
quod carnes vorat , magnitudinc crajjius domefticiy

,

Annec fJ^J- 6" pcrnicitute antecellens , infigniter rufum. Os ei ad aures njque de-

duclum. Vifus ghiuco colore magis rutilat quam Iconi. Cornua alias

nonj'ecils atque aures movet ; fed in pugna, ut firmo tcnore confijlant,

facit. Ordo pilorum inverfus contra quam aliis animantibus. Bejlias

etiam. validijjinias aggrcditur , & ceteras omnes venatur , maxim^que
greges incolurum infcjlos reddit maleficio. Solum eft area & lancea in-

vulnerabile. Quod in cauja eft , ut nemo id fubigcre , (
quamvis multi

id tentarint) valuerit. In jojfam tamen aut ftmilem ei dolum
, ft

quando incidit , prcB animi ferocia cito fuffocatur. Idea recli putatur,

etiam h Troglodytis
,
fortitudine Iconis , & velocitute equi , & roborc

tauri prceditum
, ferroqnc cedere nefcium. Diodore de bicile , dans le

troifieme livre de fa Bibliotheque, n'a fait que copier Agatharchide,

meme jufqu'^ fe fervir , \ peu de chofe pres , de fes propres paro-
les. 11 a ajout^ neanmoins les particularit^s fiiivantes , que fes yeux
reluifent de nuit

,
qu'apres avoir tu^ d'autres betes il les ddvore, &

que ni la force & le courage des bergers , ni le grand nombre de
chiens ne font capables de I'efFrayer quand il attaque des troupeaux
de betail. Le paflage fuivant qui a du rapport au meme animal

,

(• '^Geo^r.l.xyi. g(| tire de Strabon (*). Sunt & ibidem (in Arabia) tauri feri ac qui
f-ns- •'J

' carncm edant , noftros & magnitudinc 6' celcritatc longe fuperantes

y

('') Hifl. S'.i!. lib. colore rufo. Pline (* )
parolt aufli avoir copid Agatharchide. Ses

I lil. c»p. XXI. paroles font : Sed atrociftimos habet ( .^Ethiopia ) tauros Jylveftrcs ma~
jores agrcftibus , vclocitate ante omnes , colore fulvos , oculis cceru-

leis
,
pilo in contrarium verfo , ri5u ad aures dehifcente juxta cornua

mobilia , tergnri duritia ftlicis omne refpuens vulnus. Feras omnes
renantur, ipji non allter quam fovea capti feritate femper intereunr.

Le meme Auteur ( dans le 45""= Chapitre du VIIP Livre de fon

Hiftoire naturelle ) fait mention d'une efpeee de bocuf d'Inde : Bo-
ies Indici

, quibus Camelorum altitudo traditur , cornua in latitudi-

nem quatcrnorum pedum. 11 efl tres-probable
,
que ces bceufs d'Inde

font les memes avec ceux d'Ethiopie decries ci-deffus, principale-

ment fi on fuppofe que les copilles de Pline on ^crit Lititudinem ^

('"Po/y^y,?. /. 11. au-lieu d'altitudincm. Solinus (*) n'a fait que copier Pline, avec
p. 58. £J. SMinjj. Qgf^Q feule difference, qii'il les appelle Indicos tauros^ taureanx des

Indes , au-lieu que Pline lui-nieme les decrit parmi les animaux
d'Ethiopie. Ceci ne doit pas pourtant paroitre Strange , quand on
conlidere aurti que I'Ethiopie a it6 comprife parmi les Indes par

quelques auteurs anciens. La defcription qu'Elien donne de ces ani-

bcs (dont voyez mon hiftoire naturelle de la Mecque , vol. I , p. ii6, & vol. V»
p. 190, 336.) qii^Agatharchide decrit ici, maladie qui (ubfifle encore aujouid'hui,
non I'eulcment parnii les peiiples dont il eft parle ici, mais aufli fur les cotes de
la Guincc , 6c dans les pactiet meridicnales de la Pi;rre.
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maux (*) eft paifaitement conforme a celle d!'Agat!iarchide ^ & ill

femble I'avoir empruntee de lui : il en fixe la grandeur au double vj , ^ .,
„ ,

de la grandeur des boeufs ordinaires de la Grece. II y a un autre \iaturp\ r^

^

paffage dans Elien (
**

) ,
qui femble avoir du rapport a cette grande

tLI-E.

efpece de boeufs d'Ethiopie , aulfi-bien qu'aux grandes comes dd- Annie i-^%j.

crites ci-deffus. Ses paroles font, PtolomcEo feciinM ex Indid cornu ., .

alldtum fcriint ,
quod tres amphoras caperet : undc coiijicere pojfu- 1;XFII T.

4'^."""'^

mus bovem ilium ^ a quo ejufmodi tantum cornu extltlffet , maximum {*') Hifl. Anlm.l.

fuijfe. Ludolfdans fon hifloire d'Ethiopie (***)
,
parlantde ces grands ^'^^- <: 34.

boeufs Ethiopiens, conjedure que ce font \es taurelepkantes que I'hi- {**") Lih.I. c.ia.

lollrogius le Cappadocien (*) dit avoir vu a Conftantinople de fon {*)Llb.IIIc n
temps. Les paroles de Philoftrogius , cities par Ludolf (*), font: (j Commt'nt ad
Habet & terra ilU maximos & vajlijjimos eUphantas ; imd & taure- Hi^.J£.thiop.p.\^%.

lephantes , ut vocantur, quorum genus quoad catera omnia bos maxi~
mus ej? , coiio vera coloreqiie elephas , 6* ferme etiam magnitudine.

II paroit des paffages que je viens de citer, qu'il y a en Ethio-

pie ( & felon toutes les apparences aufli dans les contrees m^diter-

ranees de I'Afrique , ou fort peu de voyageurs ont jamais pdnetr^

)

une tres-grande efpece de bceuf, pour le moins deux fois aulli grands

que nos bxiifs ordinaires , avec des comes d'une grandeur propor-

tionnee
,
quoiou''autrement ils en different en bien des chofes. Je ne

laurois nier que les relations que les anciens ecrivains nous ont laif-

fdes des choles extraordinaires , ne peuvent pas toujours etre paffdes

fans reftriSion, le fabuleux y etant fort fouvent mel^ avec ce qui

eii vrai. Mais quant \ cette grande efpece de bceufs, il y a quel-

ques auteurs modernes, qui nous aflurent qu'il y a un pareil animal
daris ce pays-la, quoiqu'aucun

,
que jefache, ne nous en ait donn^

une defcription aucunement fatisfaifante. Ludolf dans fon hiftoire

d'Ethiopie (*), renjarque qu'il y a dans ce pays-la des bceufs d'une (•) £;/,_ /. c. 10.

grandeur extraordinaire , deux fois aufli grands que les bceufs de
Hongrie & de la Mofcovie, & qu'ayant monrre quelques boeufs d'zAI-

lemagne des plus grands a Gre'goire Abyffinien, (les dcrits & U
converfation duquel lui fournifToiem les raenioires pour cet ouvrage

)

il en fut aflure
,

qu'ils n'etoienc que d'une grandeur moyenne a

coniparer a ceux de fon pays. II eft fait mention audi dans divers

endroits de lettres des Jefuites , de la grandeur de ces bceufs , & le

meme Ludolf ( * ") cite le pafTage fuivant , tire d'une lettre d'^/- /•>/-„
, r ^' 1 1 ji-i- I'l T- ^ < r, '^ ' Comment, in

phonje i)iende^, patnarche d'iithiopie , datee le i Juin 1626: Buoi Hiil. A:.thioii.

grandijpmi , di coma fmifuramente grojje t lunghe ^ talmente que nella

corna di ciafcuno di ejfe potea capire un otrc piccolo di vino : c'eft-

i-dire , des bceufs tres-grands , avec des cornes fi longues & ft epaip

fes , que chacune pourroit contenir un petit uter dc vin. Bernier , dans
fa relation des Etats du grand Mogol (*), remarque que parmi {*) Tome II. p. 4-1.

plufieurs prefens qui devoient etre prdfentes par deux Ambafladeurs
de I'Empereur d'Ethiopie , a Aureng-Zeb , il y avoit une corne de
bccuf prodigieufe, remplie de civette, que I'ayant mefuree, il trouva
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que la bafe avoit Jemi-pied en diametre. II ajoute que cette corne,

J..
j_,
quoiqu'elle fiit apportee par les Ambartadeurs k De/ili, oil le grand

Naturellh^°S"' tenoit alors fa cour , ne lui fut pas pourtant pr^fentde,

parce que fe trouvant courts d'argents, ils avoient vendu la civettc

Annie fj^J- long-temps avant que de venir li.

Apres tour , W me paroit fort probable
,
que les comes que j'ai

dans ma coliedion , decrites ci-defTus , comme aufli la corne done

Bernier fait mention , font les comes d'une tres-grande efpece de
bccufs ou de vaches

,
qui fe trouve en Ethiopie, & autres contr^ei

mdditerranees d'Afrique , & qui a tant de rapport au Taurtau carni-

vore , d^crit par AgatharchiJe, Pline, & les autres ^crivains anciens

mentionnds ci-delTus
,

qu'il paroit que ce foit le meme. Mais je ne

faurois determiner (\ c'eft preciftment le Sucotorio , ou Sukotyro de

Nieuhof , la defcription qu'il donne de cet animal n'tftant pas alTez

^tendue pour cela
,

quoiqu'il y ait lieu de croire que ce foit le

(•) Icon, y^nim. meme. Gefner (*) parle, & nous donne la figure d'une corne fort

Quj./r. £J. 2. r/'ur. grande ,
qu'il dit avoir vu fufpendue k une des colonnes dans la

1560. f. 34. Cathedrale de Straftourg , & qui paroit etre de la meme efpece

avec les cornes en queftion. II dit
,
que I'ayant mefurde le long de

la circonference exterieure, il trouvoit qu'elle avoit quatre verges

Romaines en longueur , & il conjeftiire que 9'avoit ^t^ la come
d'un grand & vieux Urns, que vrai-femblablement on avoit fuf-

pendue la a caufe de fa grandeur extraordinaire
,
peut-etre deux ou

trois cents atinees avant fon temps. Finalement, quant aux cornes,

qui fe trouvent dans ma colIeSion, la conjedure qui me paroit la

plus vraifemblable , eft, que du temps que les Anglois avoient un

grand Commerce \ Ormus , elles furent portees la avec quclques

autres marchandifes , & enfuire envoy^es ou appondes en Angle-

terre par quelque perfonne curieufe (*).

(*) On a encore de M. Hans Sloane , quelques morceaux curieux en 1-41

& 1743-

OBSERVATIONS et EXPERIENCES

SUR UNE D£S E S P E CES DE SA Lji M 9l N D R E.

Par M. DE Maupkrtuis.

OAns entrer dans le detail de toutes les efpeces de falamandres

,

ni de ce que plufieurs auteurs en ont dcrit , voici quelques obfer-

vations que j'ai faites fur une des efpeces de cet animal, celle que

les naturalifles appellent Salamandre urreflre.

C'eft une efpece de l^fard , long de 5 ou 6 pouces. Sa tete eft

large & plattc comme celle du erapaud , fes partes auffi reflem-

blent
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blent plus a celles du crapaud qu'^ celles du l^fard dont elle a le———*—
corps & la queue

,
quoique i'un & I'autre plus gros. Sa queue tt

cependant ne fe termine point en poinre aigue comme celle du ^^ ** ^ ^ ^ ''^

l^fard , mais peut avoir une ligne de diametie k Ton extrdmite.
WATURELLE.

Le deffus de Tanimal efl noir marquet^ de jaune. Le ventre eft ^^ce 1 7x7
brun & quelquefois jaunatre. Deux bandes jaunes partent des deux
cot^s dela tete au-deflus des yeux, & s'eteodent parallelement juf-

qu'a I'origine de la queue. Ces bandes fe tenninent ordinairemenc
vers le milieu du corps

,
puis reprennent , quelquefois , mais rare-

ment, elies font fans interruption. Tout le refte de I'animal eft

bigarre de caches jaunes qui n'afFeSent ni figures ni lieux particu-

liers. La peau eft fans <;cailles , affez lifle , except^ aux cotes
qu'elle paroit un peu chagrinee. L'on voit fur le dos deux Tangs
paralleles de mammelons, qui accompagnent I'^pine dans toute fa

longueur.

La falamandre a quelquefois la peau feche comme un l^fard : le

plus fouvent elle eft enduite d'une efpece de rofte qui rend fa peau
comme verni^ , fur-tout lorfqu'on la touche , & elle paffe dans un
moment de I'un ^ I'autre ^tat.

Une propriete encore plus finguliere , c'eft de contenir fous
la peau une efpece de lait qui jaillit affez loin lorfqu'on preffe
i'animal.

Ce lait s'echappe par une infinite de trous , dont plufieurs font
tres-fenfibies a la vue fans le fecours de la loupe , fur-tout ceux qui
repondent aux mammelons. Quoique la premiere liqueur qui fert

\ enduire la peau de I'animal, n'ait aucune couleur, & ne paroifTe

qu'un verni tranfparent , elle pourroit bien etre la meme que le

lait dont nous parlons, mais repandu en gouttes fi fines & en fi pe-
tite quantity

,
qu'il ne paroit point de fa blancheur ordinaire.

Ce lait rfffemble affez au lait que quelques plantes repandent
quand on les coupe; il eft d'une acret^ & d'une ftypticite infuppor-
table , & quoique mis fur la langue il ne caufe aucun mal dura-
ble, on croiroit trouver a I'endroit qu'il a touch^ une cicatrice ou
du moins une pliffure. Certains poiffons ont m^rite le nom d'orties

par la reffemblance qu'ils ont avec cette plante lorfqu'on les tou-
che , notre falamandre pourroit etre regardde comme le tytimale det

animaux.

Lorfqu'on ^crafe ou qu'on preffe la falamandre, elle r^pand une
finguliere & mauvaife odeur.

II s'en faut bien qu'elle ait I'agilitd du Idfard : elle eft pareffeufe

& trifte : elle vit fous terre dans les lieux frais & humides , fur-
tout au pied des vieilles murailles , & ne fort de fon trou que dans
les temps de pluies , ou pour recevoir I'eau , ou crainte d'etre noyde
dans fon trou, ou peut-etre pour chercher les infeSes dont elle vit,

qu'elle ne pourroit guere attrapper qu'k demi noyes.
La falamandre , outre la propriete merveilleufe de vivre dans les

Tome. VI. Panic Fmnpifc, Kk
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,
que les anciens lui ont attribiiee, eft encore, rcgardce, 5Ci

HiSTOiRE P^"^ ^^^ ' ^ P^^ '* plupart des naturaliftes modernes , comme I'ani-

Naturelle '"^^ '^ P'"^ dangereux. Si nous en croyons Pliue, elle fera perir

route une contr^e.

'Annee ^/iT- Les grandes pluies du niois d'Oftobre paff^, firent fortir plufieurs

falamandres qu'on m'apporta avec toutes les precautions qu'on peut

prendre contre I'animal le plus terrible.

La premiere experience que je fis , fut celle du prodige attribud

;i la falamandre. Toute fabuleufe que paroit I'hiftoire de I'animal

incombuftible ,
je voulus la vdrifier, & quelque honte qu'ait le

phyficien en faifant une experience ridicule , c'efl a ce prix qu'il

doit acheter le droit de detruire des opinions confacrees par le rap-

port des anciens,

Je jettai done plufieurs falamandres au feu. La plupart y pd-

rirent fur le champ : quelques-unes eurent la force d'en fortir a de-

mi brCil^es, mais elles ne purent rdfifter ^ une feconde ^preuve.

Cependant il arrive quelque chofe d'aflez fingulier lorfqu'on brule

la falamandre. A peine eft-elle fur le feu qu^elle paroit couverte de

gouttes de ce lait dont nous avons parle, qui fe rar^fiant ^ la cha-

leur ne peut plus etre contenu dans fes petits r^fervoirs; il s'echappe

de tous cot^s , mais en plus grande abondance fur la tke & aux

mammelons qu'ailleurs , & fe durcit fur le champ
,
quelquefois en

forme de perles.

II y a quelqu'apparence que cet ecoulement fingulier a donn^ lieu,

a la fable de la falamandre ; cependant il s'en faut beaucoup que

le lait dont nous parlons, forte en aflez grande quantite pour ^tein-

dre le moindre feu : mais il y a eu des temps ou il n'en falloit guere

davantage pour faire un animal incombuftible. L'on pourra meme
encore , fi l'on veut , croire que I'animal dont les anciens ont parl4

n'eft point celui-ci ; & la-deftus je m'en rapporte i I'en^ie que cha-

cun peut avoir de juftifier I'antiquite, ou de convenir qu'elle a quel-

quefois cru Idgerement.

Enfin en attendant qu'on trouve la veritable falamandre, ceci fera

une propriete de I'animal qui porte fon nom, qui m^rite d'etre ob-

fervee, & qui a mime quelque rapport, quoiqu'eloigne, avec le

prodige des anciens.

Voici les experiences fur le venin de la falamandre.

Je me propolai deux chofes, \°. de faire niordre quelque animal

par la falamandre, a°. de faire manger la falamandre i quelque

animal. Mais ces experiences avoient un genre de dLfficuhe
,
que

ceux qui redoutent tant la falamandre ne foupconneroient guere ; il

falloit trouver des animaux qui vouluflent manger la falamandre

;

ou des falamandres qui vouluflent mordre. J'eus beau les irriter de
mille manieres, jamais aucune n'ouvrit la gueule. 11 fallut done la

leur ouvrir : mais ayant vu leurs dents, quelle apparence qu'elles

puITem bleffer I'animall Petites, ferries, &i egales elles couperoient
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,
plutot que de percer fi la falamandre en avoic la force , mats elle^i——
ne I'a pas. II fallut done chercher quelque animal a peau affez fine

pour fe laifler entamer. J'ouvris la gueule d'une falamandre &luiHlSTOiRB
fis moudre un poulet d^plumd , i I'endroit de la morfure : mais Naturelle.

quoique je preffaffe les machoires de la falamandre, & que cette ^^^^ ^T^J.
morfure ftt beaucoup plus forte que la falamandre la plus vigou-

reufe ne pourroit la faire, les dents fe derangerent plutot que d'ea-

tamer le poulet ; enfin je lui otai une partie de la peau de la cuilfe,

& y fis faire plufieurs morfures.

Pour n'etre plus oblige d'ecorcher les animaux que je ferois mor-
dre

,
je penfai k chercher quelque partie affez delicate pour que les

dents puflent p^netrer.

Je fis faire plufieurs morfures k la langue & aux levres d'un

chien , Si k la. langue d'un coq d'inde
,
par des falamandres nou- —

vellement prifes ^ aucun des animaux mordus n'eut le moindre

accident.

Quoique je fuffe alors que les animaux dont la morfure eft la plus

venimeufe, ne font point nuifibles etant avails; je voyois que la

morfure de la falamandre r.'^roit rien , une efpece de deference pour

la crainte qu'cn a de cet animal , & le gout de la liqueur qu'il a

fous la peau, me porterent k eprouver, fi comme aliment, il feroit

nuifible. La peine etoit d'en faire manger k quelques animaux ; ils

auroient plutot fouffert les plus longs jeunes que de goiiter a I'ani-

mal pr^ferv^ par le lait deteftable, & la falamandre n'eft pas de grof-

feur k la pouvoir faire avaler par furprife.

Je fis ouvrir la gueule d'un chien, &c ayant coupe une falaman-

dre par morceaux
,

je les lui fis tous avaler^ la plupart vivans en-

core, & lui tins la gueule liee pendant une demi-heure.

Je fis en meme temps avaler une petite falamandre entiere k un
jeune coq d'inde.

Ces deux animaux parurent toujours aufii gais qu'k leur ordi-

naire. Une demi-heure apres que j'eus d6\i6 la gueule du chien ,

c'eft-i-dire , une heure apres qu'il eut aval6 la falamandre , il en
revomit la queue & les pattes ; les parties apparemment qu'il

auroit eu le plus de peine I dig^rer. Pour le coq d'inde on ne

,

revit rien de la falamandre qu'il avoir avalee. L'un & I'autre but

& mangea k fon ordinaire, & ne donna pas le moindre figne de
maladie.

Je voulus faire encore une experience.

Je trempai du pain dans le lait de la falamandre & en fis man-
ger a un poulet

;
je trempai dans le meme lait de petits batons poin-

tus , & les enfon^ai dans des plaies que j'avois faites k I'eftomac &
i la cuiffe d'un autre poulet. Tout cela fijt inutile, & la falamandre
me parut toujours auffi peu dangereufe.

Je n'ignore pas qu'il y a encore des reQburces pour ceux qui vou-
droient foutenir que la falamandre eft nuifible }

peut-etre ne I'eft-

Kk ij
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elle que dans certains temps & dans de certaines circonftances

;

peut-etre ne Teft-elle que pour certains animaux, &c. Cependant il

M
'' ^ ^ ^ '^ ^ "'y ^ gi'ere lieu de foupconner tout cela , ni guere de moyens plus

Naturellh. [^fg Qj piyj praticables pour s'en ^claircir.

Annie ivxy. J'ajouterai un fait qui me paroit digne de remarque. Ayant ou-
vert quelques ialamandres je fus furpris de trouver dans la m6me
tout ^ la fois , des ceufs , & des petits aufli parfaits que ceux des
vivipares. Les ocufs formoient deux grappes femblables aux ovaires

des oifeaux, except^ que ces grappes etoient plus allong^esj &
les petits Etoient enfermds dans deux longs tuyaux , dont le tiflii

etoit fi delie qu'on les voyoit tres-diftinSement i travers. Je comp-
tai dans une i'alamandre 42 petits, & dans une autre ^4, prefque

tous vivans ; auffi-bien formes, & plus agiles que les grandes fa-

lamandres.

V Ces animaux paroifTent bien propres i eclaircir le myftere de la

gin^ration ; car quelque varidt^ qu'il y ait dans la nature , le fond

des chofes s'y paffe alFez de la meme maniere. L'on fait aflez quels

avautages l'on retire de I'anatomie compar^e ; la connoirtance par-

faite d'un feul corps ne feroit peut-etre le prix que de I'examen ira-

poirible de tous les corps de la nature.

S U R L E C O R A I L.

Hift. Al faut que la nature du corail foit bien douteufe, & bien diffi-

cile a definir. Les anciens I'ont cru pierre fans h^fiter, les modernes,

du moins la plupart,*le croient phnte, & en dernier lieu M. de
Reaumur le croit en partie pierre, & en partie plante, tandis qu'un

autre phyficien , curieux & habile obfervateur
, (*) & qui a beau-

coup ^tudi^ les produdions de la mer, le met prefque au rang des

animaux , en conjedurant qu'il eft I'ouvrage de quelques infeftes

marins. (**)

(') Coll. Acad. Nous avons dit en 1710 (*) qu'il paroit que tout ce qu'il y a
Part. Fran^.T. lll.d'ofganique dans le corail par rapport a la vegetation, confifte dans

p'
'I9 &.fi^r'l'A'-^°°

ecorce, & dans la fuperficie de la vraie fubftance coralline,

nalyiechymiqueduimm^diatement couverte de cette dcorce. M. de Reaumur adopte &
i*rMl, fortifie cette idde que nous n'avions fait qu'effleurer leg^rement. II

prend pour une plante I'^corce grofliere & fenfible du corail , tr^s-

diftindle de ce que nous appellons corail, & de plus une autre Ecorce

beaucoup plus fine , & que les yeux ne diftinguent point de la

vraie fubftance coralline qu'elle revet, & tout le refte du corail,

prefque route la fubftance coralline, n'eft qu'une pierre (ans orga-

/lifation ^ il y a beaucoup de plantes
,
qui pour vdg^ter ont beloia

(') M. Peyfonnel, favant medecin de Marfeille.
( ** ) Ceite conjeilure a kx.k k bien vcrifiee , que perfonne n'en doute plus aitt

jourd'iHii, Voycz I'aonde 1741,
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d'etre foutenues , celle-ci a le meme befoin : mais au-lieu que les—^^—i^—

»

autres vont chercher des appuis hors d'elles , des corps etraneers vr .<,_„, „ ^.
,,., r f 11 • c c II ' V ' .? HISTOIRE
&i]\ tout formes , celle-ci ie tait elle-meme peu-a-peu au-dedans Naxurelle
d'elle un appui qu'elle embraffe, & qu'elle enveloppe. II femble
que I'extreme vari^t^ des combinaifons demande quelque plante de Annie z-jzv^
cette derniere efpece. Quand on a vu un grand nombre d'animaux
dont les os etoienc couverts de leurs chairs , des phyficiens euffent

pu conjefturer legitimement qu'il y en avoit d'autres dont les chairs

etoient couvertes de leurs os.

Les fucs
,
qui doivent nourrir toure la fubftance vdgdtale du co-

rail
,
portent avec eux un fable tres-fin , dont fe forme la fubftance

minerale ou pierreufe , de meme pr^cif(^ment que les fucs qui nour-
riffent une huitre, portent avec eux les perites particules pierreufes,

dont fe formera fa coquille. Dans I'un & I'autre cas , tout ce qu'il

y a de pierreux )e depofe oi il faut, s'amaffe, & ne retourne point

avec les fucs veritablement nourriciers dans les voies de la circula-

tion animale , ou vdgetale , s'il y en a une veg^tale La fubftance

v^getale & la pierreufe du corail croifient en meme temps felon

touces les dimeniions , aufli-bien que I'huitre & fa coquille.

Le fable fin, dont M. de Reaumur pretend que fe forme la fubf-

tance pierreufe, qui eft le vrai corail, n'eft point une fuppofition.

II I'a vu , & meme en poudre rouge
,
quand il a eu du corail

av^ec fon ^corce , car on ne le voir guere ici que ddpouille ; &
quand il a broy^ cette ^corce , il I'a (enti encore plus furement
fous la dent.

Enfin ce petit fyfleme femble dtre mis hors de doute par une
obfervation finguliere de Boccone, qui a vu un corail, bien cou-
vert de fon ^corce, dont tout le milieu felon fa longueur, & fi Ton
veut I'axe du cylindre , ^toit une petite branche de bois , longuc
de quelques pouces. L'ecorce du corail avoit vegete autour de cette

branche , mais i quelque diftance d'elle en rond , & avoit depofe
le fable fin , la vraie fubftance coralline , dans tout I'intervalle qui
etoit entre elle & la branche. Sans la branche elle auroit rempli de
corail tout ce vuide.

Les fieurs du corail ddcouvertes , ainfi que nous I'avons dit en
1710, par M. le conite Marfigli

, (*) conviennent parfaitement k
I'idee de M. de Reaumur, ellet ne fortent que de l'ecorce; & la

fubilance intdrieure ne prend point de part a leur produSion. Le
phyficien, dont nous avons parl^ d'abord, a dtendu cette belle ob--

fervation. II a tro'iv^ des fleurs de meme efpece aux madrepores y& ^ d'autres p odnftions pierreufes de la mer.

Mais felon fa penfee, ces fieurs ne font pas v^ritablemeni des

(*) Un academiclen de Bologne , i qu! M. de Marfigli, pen de temps avaat
fa mort , conlia fes manufcrlts, pour en rendre coinpte a racademie de l"inllitut»

avoit dejj jene des doute^^ fur les pretcrdues fieurs du corail, Voyez le X««
Jom. ds la Coll. Atad, Part, Etrang. p, 444-446.
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rteurj. De ce qu'on a pris pour des plantes marines des tuyaux tels

que ceux de Porgue de mer, qu'on a trouv^ depuis qui dtoient I'ou-

vrage & I'habitation de certains vers ou infeftes , il foup9onne qu'on

peut s'etre tronipe de meme fur les autres plantes pierreufes , fur

les coraux, les pores, les madrepores, & meme fur les lithophytons,

quoique par leur mollefle & leur Hexibilitd , ils paroiffent 6tre d'une

autre claffe. II juge que tous ces corps peuvent etre faits par des

vers, qui y habitent , comme les gateaux de cire par les abeilles,

& ce qu'on appelle les fleurs de ces pr^tendues plantes
,

qui ne

fortent & n'dclofent que quand elles font dans I'eau, & fe refer-

ment ou difparoirtent des qu'elles font dehors , font des petits vers

qui fe montrent en partie ou fe cachent , felon que l'el6ment ou

ils font leur plak ou leur deplair. En effet ce jeu la fe pafle dans

routes les faifons de I'annde , ce qui ne convient pas tant i des

fleurs. II eft vrai cependant que les plantes marines environndes d'un

^l^ment beaucoup moins variable que I'air
,

quant aux degrds de

chaleur, doivent etre aufli beaucoup moins ddpendantes des faifons

pour fleurir.

Nous ne fuivrons point M. de Reaumur dans les r^ponfes qu'il

fait aux principales raifons dout on a appuyd ce nouveau fyfteme.

Son auteur ne paroit pas s'etre lui-meme tout-a-fait content^ lur la

maniere dont fes petits vers feroient leurs batimens.

Observations sur le Porc-£pic;

Extraites dc Mimo'ires & de Lettres de' M. Sarraitn, Mcdcchi
dii Roi a Quebec , (s comfpondant dc VAcademic.

Par M. D E Reaumur.

J^Ans les m^moires que I'Acaddmie a donnds en 1666, pour

fervir \ I'hifloire naturelle des animaux , on trouve une defcriptiora

anatomique de fix porcs-dpics
,
qui ne nous empechera pas de com-

muniquer les obfervations de M. Sarrazin ; il eft de ces obferva-

teurs qui peuvent fort bien faifir ce qui a dchapp^ aux grands mai-

tres fur des matieres qu'ils ont traitees. Mais il y a tout lieu de

croire que , malgre la reffemblance des noms, les nouvelles re-

cherches n'ont pas dte faites fur les memes animaux que les an-

ciennes ont eu pour objer. II s'agit dans les unes & dans les autres

de pores-epics , mais probablement d'efpeces diifHrentes , & peut-

etre aufii differentes entr'elles qu'elles le font I'une & I'autre de notre

herifTon.

Les porcs-rfpics qui ont ii6 anciennement diffdquds par les ana-

tomiftes de I'Acad^iie ctoieni d'Afriquej leur mufeau reffemblois
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S celui d'un lievre ; leur levre fupdrieure ^toit fendue. Le Canada SSSSSSSSSSS"'
eft le pays natal de ceux qua difleques M. Sarrazin ; il n'a trouve Hist o irk
^ leur mufeau aucune reflemblance avec celui des lievres, quoiqu'il Natubelle.
fut qu'elle leur eut 6t6 donnee par d'anciens naturalifles qui n'avoient

apparemment jamais vu de porcs-^pics d'Amerique. II le compare ^nnee lyx-Jx

pour la forme , ^ celui d'une efpece de rat , nomme le /iffleur ,

qu'il a decrit ci-devant fous le nom de rat des Alpcs. Le plus grand

des pores- epics dont on a donne la defcription, avoit dix-huit pou-

ces , depuis le mufeau jufqu'i I'extremit^ des pieds de derriere al-

longes. M. Sarrazin a trouve aux fiens dix-huit pouces , depuis le

mufeau jufqu'a la racine de la queue; ils etoient done au moins

aufli grands que les autres , cependant les plus longs piquans des

flens n'avoient que trois a quatre pouces , & les autres en avoient

de longs d'un pied. Une fi grande difference dans la longueur des

piquans, fuffiroit feule pour etablir une difference d'efpece entre des

animaux qui nous paroifFent fur-tout remarquables par ces memes
piquans. Mais ces diffedions nous apprendront, qu'outre les diffe-

rences ext^rieures , il y en a entr'eux d'interieures. Au refte , le

porc-dpic , dont nous allons parler aftuellemenr , fur le rapport de

M. Sarrazin, fera toujours celui du Canada; nous ne ferons mention

de I'autre que quand nous aurons a les comparer enfemble.

Le pore-epic eft de la clafle des animaux qui rongent; il fe nour-

^rit de I'ecorce de toutes fortes d'arbres vivans : mais il ne touche

point a celle du bois morr. II aime fur-tout celle des pins & celle

des cedres du Canada, appelles arbres de vie. 11 pait aulTi I'herbe.

II pefe communement depuis quinze jufqu'a dix-huit livres. Les

chafleurs qui en ont fourni \ M. Sarrazin , I'ont alfurd qu'on en
trouvoit encore de plus pefans.

II diftingiie fept differentes efpeces de poils fur- la peau de cet

animal. Celui de la premiere efpece a quatre, cinq &: fix pouces

de long, depuis les epaules jufques fur les hanches; d'ou il diminue

de part & d'autre
,
peu-a-peu , en approchant de la tete & de la

queue. Comme ce poil eft noir , & qu'il excede tous les autres en

longueur, il donne cette longueur au pore-epic qui eft dans un

parfait repos ; mais d^s qu'il s'agite , fur-tout lorfqu'il fe met en

colere, qu'il fe heriffe , il paroit auifi blanc que noir : le blanc pa-

roit meme toujours un peu
,
quoiqu'il ne fe heriffe point.

Ce blanc eft du a la feconde, & h la phis fmguliere efpece de

poils, ^ fes piquans. lis ont trois ou quatre pouces de longueur,

depuis les epaules jufques fur les hanches , d'oi!i ils diniinuent peu-

^-peu jufqu'au mufeau ; ils diminuent de nierne dc I'aiitre cote

peu-a-peu jufqu'au bout de la queue. Chaque piquant a environ

demi-ligne de diametre : il eft int^rieurenient nioelleux : il eft tout

blanc, excepte pres du bout qui eft noir fur une longueur de trois,

quatre ou cinq lignes. M. Sarrazin ayant obferve avec foin fa pointe

au microfcope , a remarque qu'il s'en eleve un filet tourne en vis..
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H a encore remarqud qu'i I'extr^mitd des piquans, prhs de I'origine

-J
de la vis, il y a une dentelure garnie de pointes tourn^es du cot^ISTOIRE
jg j^ bafe, & capables de quelque r^fiftance. On fent cette r^Iif-

tance, quand tenant d'une main iin piquant par fa racine, on le

jinnee nzj. V^^'^ entre les doigts de I'autre main. La pointe des piquans eft fi

fine & fi ddicate
,
que fi apres avoir poft un piquant k plat fur la

main , on frappe fur le revers de cette main
,
quoique trds-l^g^re-

raent , le piquant entre dans la partie qu'il touche , & s'y accroche

fi bien , que pour I'en retirer on enleve deux ou trois lignes de

peau. La racine du piquant a environ demi-ligne de long ; elle tient

tr^s-peu \ la peau de I'animal.

II appelle la troifieme efpece de poil, petit ou nouveau piquant,

parce qu'elle eft fi femblable aux piquans dont nous venons de
parler

,
qu'il n'y a remarqu^ de difference que dans la pointe

,
qui

n'a ni dentelure , ni filet en forme de vis. Comme tous les animaux
changent de temps en temps les polls dont leur peau eft couverte

,

il foupconne aufli que ce font des piquans naiffans , dont la dente-

lure & la vis ne font pas encore ddvelopp^s.

Le poil de la quatrieme efpece eft roux. II a deux pouces de

longueur \ il eft un peu frife ; il eft ^pars fur fa tete.

Celui de la cinquieme efpece, qui eft un peu plus roux que le

precedent, eft rude, & arrange le long des parties latdrales de la

queue.

Celui de la fixieme efpece eft un poil noir, long d'environ un
pouce. II eft fort rude \ il eft plac^ autour des parties naturelles

,

& fous la queue.

Le poil de la feptieme efpece couvre la gorge , le ventre & I'entre-

deux des cuiftes ; il eft mollet , & de couleur fauve tirant fur le blanc.

Le porc-dpic a environ 24. pouces de longueur ; favoir
,
quatre

pouces depuis le bout du mufeau jufqu'a la premiere vertebre du
col ; & de-1^ jufqu'k la racine de la queue il en a quatorze , &
enfin la queue en a fix.

La tete a 3 pouces d'une oreille \ I'autre : chaque oreille a en-
viron trois lignes de longueur, & un peu plus de largeur. Elles ne
reflemblent point k I'oreille de I'homme, comme y reflembloient

celles des porcs-dpics des memoires de I'Academie.

Les dents font femblablcs \ celles des animaux qui rongent. Les
incifives fuperieures ont fix lignes de longueur , les inftrieures en

ont dix. Les premieres font entaillees en-dedans de la profondeur

d'environ demi-ligne i les unes & les autres font larges de deux
lignes.

Les yeux ont trois lignes d'un angle \ I'autre. On a remarqui
dans les memoires de I'Acaddmie comme une fingularit^ , que le

grand coin ^toit beaucoup plus haut que le petit; il y a apparence

que cette fingularitd oe fe rrouve pas dans les porcs-^pics du Canada,
du moins M. Sarrazin n'cn a rien dit.

Les
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Les cuifles ont deux pouces & demi de longueur ^ la jambe en

a quaere ; le pied eft plat comma celui du caftor ; il a deux pouces Histoire& demi depuis le talon jufqu'a Torigine des orteils. II eft large Naturelle
d'un pouce & demi dans le milieu, & n'a que deux lignes au talon.

II a cinq orteils, le gros n'a qu'une ligiie de long, les trois qui Annie I'jzj^

fuivent en ont chacun trois , & le petit eft un peu plus court. Les
• ODgles ont environ trois lignes de longueur; ils font tres- forts ; ils

font creux, trenchans, courbes , & tres-pointus. Les bras & I'avant-

bras ont une longueur egale vi celle des jambes & des cuifles : pour
les mains elles font femblables a celles des animaux qui rongent,

& leurs ongles a ceux des pieds ; ftrufture qui donne ^ cet animal
une grande facilite pour grimper

,
qui lui eft fouvent ires-neceflaire.

Les parties contenantes du bas-ventre n'ont rien de particulier.

Quand on les a fepar^es , le foie fe prefente : il occupe non-feu-

lement I'hypocondre droit , mais encore una partie du gauche ; il

eft divife en fix lobes ; favoir, quatre grands & deux petits. M. Sar-

razin a remarqu^ comma une des particularit^s du pore-epic
,
qu'il

n'a point de veficule de fiel , mais que le port biiiaire y fupplee

;

fon conduit s'ouvre dans le duodenum. On a trouve a ceux qui ont
^te diffique anciennement cette veficule : mais elle etoit petite, ap-

platie , & prefque vuide.

Une autre particularite encore de celui du Canada, c'eft qu'il n'a

pas d'epiploon ; il ne manquoit pas de meme a ceux d'Afrique : mais
il ne flottoit pas librament fur les inteftins , ^ I'ordinaire. L'eftomac
a huit pouces , depuis la partie anterieure jufqu'i la pofterieure

:

elles font approchees I'une de I'autre par une membrane
,
qui les

tient dans une attitude pareille a celle ou font les memes parties

dans le rat-mufqu^. II contient environ ^ne^ivre & demie d'eau :

il a dans cet ^tat dix pouces de tour dans fa plus grande largaur.

L'iflue de I'cefophage dans l'eftomac eft avanc^e de dix lignes plus
du cbx£ de la partie laterale anterieure que du cot^ de I'^pinej &
il eft bien plus proche du fond que de la partie oppofee.
La rate a environ un pouce de longueur.

Le pancreas eft tel que celui du rat-mufque.
Les inteftins ont dix-fept pieds de longueur , & n'ont d'aiHeurs

rien de particulier.

La velfie n'a aufli rien de particulier , elle peut contenir quatre
onces d'eau.

La verge eft attachee i la levre inferieure de I'os pubis. Elle a
deux pouces de long , & rrois lignes de diamatre. Le balanus eft

long d'environ quatre lignes; il eft couvert d'une peaii chagrinee,
comme celui du caftor. II eft dentele dans fa circonference , c'eft

une efpece de prepuce.

Les teflicules ont dix-huit lignes de longueur, & environ huit
de diametre a leur gros bout, & deux feulenient au petit bout;
leur fituation ordinaire eft en partie dans Taine. lis font appuyes fur

Tome VI, Partie Francoife. L

I
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lies OS pubis a cote de la racine de la verge; ils font caches fous fa

u peau ; ils font enveloppes dans des bourfes que les niufcles obliques

», ieurdonnent, & an fond defqueltes ils font adherens, enforce qu'en
Naturelle

jinnee tyzj
rentrant dans le ventre, comme je les y ai trouves , ils les renverfent

& les entrainent avec eux, comme cela arrive dans le rat-mufqu^.

L'epididyme fort du petit bout du tefticule , & monte en I'erpen-

tant le long du tefticule mtme , auquel il eft colle de la longueur •

de fept ou huit lignes.

Le d^ftrent qui eft une continuation de l'epididyme, a dans cet

endioit une ligne; il paft'e par les anneaux , entre dans le ventre,

dans lequel il s'l^leve confiddrablement en formant une ^charpe qui

a cinq polices de longueur ; il s'abaifTe en s'approchant du col de la

vellie, dans lequel ils ont I'un & Tautre leurs iffues feparees, &
aboutiffent ^ I'uretre , ou il y a une efpece de veru-montaniim. II a

trouvd dans I'extremite de ces vaifteaux une lame ofteufe, mince

comme du papier, longiie de demi-Iigne & moins large encore. II

femble que cette lame ferve a tenir leurs extremit^s toujours ou-

vertes , car ils n'ont dans cet endroit qu'un quart de ligne de dia-

metre.

Ce qui a paru de plus particulier a M. Sarrazin dans I'intdrieur da
pore-epic, ce font les v^-ficules fifminales : elles repidfentent parfai-

tement deux de ces efpeces de fouets a plufieurs brins de corde noii^s,

ou ces difciplines a manche appellees martinets , dont I'ufage n'eft

que trop familier a ceux qui montrent les premiers Clemens aux

enfans. Elles font pofies comme deux de ces martinets renverfts

;

les parties qui reffemblent aux manches font tourn^es du cbti de

la veffie , elles font les conduits excr^toires, qui, comme les d^f^

rens s'ouvrent audi dans le veru-montanum , dont il a 6t6 pirl6
,
par

plufieurs petits trous, par oCi la liqueur des vdficules s'ecliappe en

forme de rofee ; elle eft grisatre. Chaque manche de nos efpeces de

difciplines ou martinets foutient plufieurs branches qui font lon-

gues, quelques-unes d'un pouce , d'autres un peu plus, d'autres moins;

elles font elev^es , & ^tendues fur les mufcles pfoas. De diftance en

diftance il y a le long de ces branches de petits nauds qui font au-

tant de glandes grofles comme de grains de chenevis. Ces grains

ou efpeces de noeuds rendenr plus parfaite la refTemblance de ces par-

ties avec les martinets ou fouets auxquels on les a compares.

Les parties naturelles de la femelle du porc-dpic n'ont fait voir

rien de particulier, finon que I'entrde en eft de travers.

Si on fe donne la peine de comparer les obfervations anatomi-

ques que nous venons de rapporter , avec celles qui ont 6t6 faites

fur les porcs-dpics d'Afrique, on trouvera encore dans la ftruSure

interieure de ces animaux des differences que nous n'avons pas fait

remarquer , nous ne nous fommes arretds qu'^ celles qui nous ont

femble les plus confidd rabies.

Le porc-eplc d'Anierique , ou au moins du Canada , eft un anima!
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lourd i il femble qu'il foit embarraflii de fa peau chargee de tant dc '

piquans 1 il ii'y a point de chafleur qui i la courfe ne le ioigne en ,, ^ .

peu de temps, & qui ne raflomme dun leul coup de baton donne -m.^-u - •u
fur fon mufeau. M. Sarrazin penfe que quand il y en auroit eu au-
trefois en Europe, au moins dans les pays habites , il ne devroit /innu zyzr
plus y en refter aujourd'hui. On s'appercoit meme deja en Canada
qu'ils y deviennent rares : Icur inflinQ pourtant les conduit k de-
meurer dans les lieux, oh ils ont le moins a craindre les honimes,
lis fe tiennent dans les forets les plus ^paifTes & les moins pratica-

bles, comme font celles de pins, & de cedres de Canada. lis prd-

ferent les pays de rochers & de montagnes aux pays plats : mais
ces memes pays fi peu praticables aux hommes, font fouvent habi-
tes par d'autres ennemis qui leur font aufli redoutables ; lespecands,
les ours, les carajoux leur font une cruelle guerre.

II n'y a qu'un cas, oh le pore-epic puifle par la fuite dchapper
5 de pareils ennemis, c'eft quand il a le temps de faifir qu. que
arbre ; il y grimpe , il gagne les plus petites branches qui fuffifent

pour le porter , & fur lefqnelles des animaux plus forts , mais plus

pefants , n'ofent aller : 1^ il laffe leur patience, il y refte conftam-
nient jufqu'a ce qu'ils foient partis pour aller chercher une autre

proie.

Les arbres creux lui donnent encore un autre afyle , il entre dans
leur cavit^ la tete la premiere , & ne laiffe a I'ouverture que fa partie

poft^rieure qui eft toute hdriffee des plus courts , ^ des plus forts

piquants. lis favent aufli fe placer de meme dans les cavernes , &
dans les trous des rochers.

Mais le pore-epic fe met fouvent en campagne pour chercher
I'herbe qu'il aime : quand il eft furpris alors , une de fes refTour-

ces pour fa ddfenfe, eft de courber fa tete vers fa queue, de fe met-
tre en boule. Par ce moyen, tout ce qui paroit de Ion corps eft cou-
vert de piquans

,
qu'il herifle bientot. Sa gorge & fon ventre qui

en font ddnu^s , fe trouvent dans I'intSrieur de la boule. Notre he-
riflbn fait tres-bien pratiquer cette manoeuvre pour fe d^fendre cen-
tre les chiens : c'eft la feule que nous lui ayons vu faire. Mais on
aflure que le porc-^pic, au lieu de fe mettre en boule, fe tapit fou-

vent centre terre ; alors fon ventre & fa gorge ne font pas expofds;

fon ennemi ne peut I'attaquer que par le mufeau, que notre ani-

mal defend meme avec fes dents. II n'a le malhenr de p^rir que quand
il eft aftailli par trop d'adverfaires ^ la fois, ou par un adverfaire

que la faim force k braver tant de piquans.

C'eft encore une grande queftion
,
que jle favoir fi !e porc-^pic

lance fes piquans. Divers chafleurs ont dit S M. Sarrazin qu'ils ne
lui en avoient jamais vu lancer ; les rapports circonftancies de plu-

Ceurs autres le font pourtant pencher ^ croire qu'il les lance. On
aflure qu'il les abaifle , & qu'il les ^leve foudainement

,
qu'il leur fait

fiiirc des mouvemen* femblables i ceux que le vent fait faire aux
LI ij



i6n ABREGfi DES M£ MOIRES————"^ t'pis de nos moiffons, mais plus fubits ; que c'cft dans ces mouve-
1, mens que les piquans font lances. D'autres preiendenc que ceux qu'il

NATiiiiir K
'^'"^^ ^°"' fur-tout ceux de la queue, que quelquefois ils la frappent

contre terre avec force & vite<le , & que c'efl alors que les pi-

Annit fXT. quans partenr. On cite nombre d'exemples de chaffeurs & de chiens,

qui fans avoir touch^ des pores-epics, fe font trouv^s avoir de ces

piquans.

Pelit-etre que les deux fentimens oppofes fe peuvent concilier.

On a imagine, & les expredions des Anciens tendent a le faire croi-

re, & que le pore-epic ddcoche fes piquans, comme un arc d^co-

che une Heche. Le pore-epic ne fait rien de pareil , & c'eft ce que
n'ont point vu , & que peut-etre s'attendoient a voir, ceux qui di-

fent qu'ils ne lui ont point vu lancer de piquans. Mais ces piquans

tiennent fi peu au pore-epic, qu'il n'eft guere polTible qu'il fe donne
des mouveinens vifs, fans que quelques-uns le detaehent ; les me-
nies mouvemens qui les detachent, peuvent les porter ^ quelque dif-

tance del'aninial. Ceux qui les ont faitaller le plus loin, difent qu'il*

font poufles i quatre a cinq pieds ; la diftance n'eft pas grande , &
peut-etre y a-t-il beaucoup ^ en rabattre.

M. Sarrazin a obferve lui-meme que quand le porc-dpic eft pris,

il ne lance point fes piquans ,
que tout ee qu'il fait alors eft de

i'applatir contre terre.

Ce qui eft de tres-sur , e'eft que pour peu que la pointe d'un pi-

quant touche quelque corps , elle y tient plus fortenient que fa ra-

> cine ne tient i la peau de I'animal ; ainfi le piquant y refte attach^.

M. Sarrazin mit un pore-epic qu'il vouloit diftequer, fur une ta-

ble eouverte d'un tapis de toile ciree, tous les piquans qui touche-

rent la toile s'y aceroeherent fi bien, que lorfqu'il en tira I'animal,

ils refterent tous fur la toile. Auili avons-nous fiic remarquer au

commencement de ee Memoire , que la racine du piquant du pore-

epic eft tres-ddide. Les piquans de nos h^riflbns ne ibiit pas faits

pour fe detacher ailement c»mme ceux des pores-epics. Dans les

Mdmoires de I'Academie, S la fuite de la defcription anatomique
des fix animaux de cette derniere efpece , on a donn^ celle de deux
heriftbns ; on y a tres-bien remarqu^ qu'il n'a pas comme le pore-

epic un mufcle peaulfier propre i fecoiier la peau , & a en lancer

ou faire tomber les piquans. Mais on n'y a pas fait remarquer une
ftrufture du piquant , qui fait voir que la nature a non-feulemenc
fonge ^ I'attacher plus folidement que ceux du pore-epic, mais me-
me auffi i'o'.idement qu'il etoit polfible. La partie du piquant, qui
perce la peau , eft un peu plus menue que ce qui la precede : mais
en-defTous de la peau le bout de la racine s'dargit; il forme une
efpece de tere plate & ronde. En un mot, le piquant du heriflbn

eft arrets en deflbus de la peau , comme nous arrctons diverfes poin-
tes, en les rivant plus proprement que ngus ne rivons les poiiite*

des clous ordinajres.



DE L'ACADfiMIE ROYALE DES SCIENCES. iCc)

La facilite que les piquaas du pore-epic one a fe detacher , Si

la ftru6luie particuliere de leur pointe, que nous avons die, d'apres o p^^„ „
M. Sarrazin, etre terminde d'abord par des dentelures, & enfia par ,,..„ „re 1

••< > r NATURELLE.
un vjs, font caule que les aniinaux qui lattaquent , nen iont pas

quittes a auffi bon marche qu'on le penferoit. II femble qu'il ne s'a- Annii 17X7.
git pour eux que du rifque de quelques piquures : mais ce ne font

pas les piquures qui font le plus ^ craindre, e'en font les fuites. L'a-

nimal relie charge de piquans qui I'ont perce; & comme s'ils avoieat

conferv^ I'envie de venger le pore-epic qui les a produits, ils pour-

fuivent fa vengeance , meme apres fa mort ; chaque jour ils augmen-
tent la blefTure qu'ils ont faite , ils pdnetrent de plus en plus dans

la peau de I'animal oij ils fe font attaches, ils percent fes chairs,

& font par la fuite des blefTures qui rendent I'animal languiflant,

& qui meme le font perir. Le remade eft d'arracher ces piquans
fur le champ. Les autres animaux ne connoiffent pas plus ce remede
que les chiens le connoiffent : mais heureufement que les maitres

de ceux-ci favent les fecourir. Les chafTeurs ne manquent point d'6-

ter ceux qui paroifTent attaches a leurs chiens, lorfqu'ils ont appro-
che du pore-epic. II y a pourtant des chiens qui languiflent long-
temps, & periffent quand ils ont appartenu a des maitres negligens,

ou qui n'ont point vu les traits dont ils avoienc .y perces.

Les hommes mtme ne favent pas toujuu-s fe garantir centre les

fuites des piquures du pore-dpic. M. Sarrazin
,
que fa prcfeilion &

fon favoir mettent ^ portee de voir les' maladies les plus remarqua-
bles du Canada , a ete confulte par plufieurs perfonnes qui ^toient
reduites dans un pitoyable etat

,
pour n'avoir pas fu fe retirer k

temps le piquant dont elles avoient ete percces. Entre plufieurs

exemples , il en cite un dans fes memoires
,
qui ne doit pas etre

oublie ici. Un nomme d'Orval , chaffant fur le bord du lac Cham-
plain , tua d'un coup de fulil un jeune ours : i! le chargea fur fes
^paules, comme le berger y met quelquefois fa brebis. L'ours ap-
paremment avoir vaineu, ou combattu un porc-dpic

, quelques pi-
quans etoient refles embarrafles dans fon poil. II y en eut un qui
perca la chemife & la peau du chaffeur au-deflous de I'epaule. 11

fentit la piquure fans penfer aflez a la caufe d'ou elle pouvoit ve-
nir. Le piquant eut le temps de penetrer , i! fit fon chemin , &
mit bien du temps ^ le faire. Apies cinq annees-

,
pendant lef-

quelles le pauvre chaffeur fut dans un etat de langueur continuel

,

il appercut la pointe du piquant ^ la partie anierieure de fon
corps ; il la faifir , & retira peu a peu le piquant : depuis ce jour

fa fant^ commenca a fe retablir , & il s'eft tres-bien porte dans
la fuite. Aufii I'ufage ordinaire des chafTeurs

,
qui ont tue un porc-

^pic , efl de le griller fur le champ , pour ne pas courir rifque

d'etre piques.

La figure de la pointe du piquant met M. Sarrazin en etat d'ex-
pliquer bien cUiremeat pourquoi le piquant pen^tre dans les chairs
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——i—i^i— dgs animaux qu'il a commence i percer. Elle lui permet
, cette

12 p rigiire, d'aller en avant : mais elle ne lui permet pas de mfime de

J.
retourner en arriere. Qtielque part ou elie foit engag^e , elle e(l

agitee par le mouvement alternatif ou de Tyftole & de diaftole des

Annie tjzy. arteres ; de ces deux mouvemens celui-1^ feul poufie avec fucce*

le piquant qui tend a lui faire continuer fon chemin en avant.

D'ailleurs , foit en marchant , foit en agiffant de toutes les autres

facons qui nous font familieres , nous donnons des mouvemens
fireique continuels a nos mulcles , & ces mouvemens font des cau-

es tr^s-capables de faire pdndtrer les piquans dans ies chairs , oi
Us fe font engages. L'exp^rience de I'epi de bled qu'on fait monter
ie long du bras , eft connue des enfans ; ils fe divertiflent a la

faire \ ils pofent I'epi de bled immediatement fur la chair de leur

avant- bras , ayant fes barbes tournees vers les doigts ; ils r'accom-

modcnt enfuire leur manche de chemife , & boutonnent celle dc
leur velle ; ils agiffent apres ^ leur ordinaire ; I'epi de bled monte
alors peu ^ peu , & fouvent eft moins d'une heure «l parvenir juf-

qu'ii r^paule. La mechanique qui fait monter cet ^pi , & celle

qui fait penetrer ie piquant dans les chairs , font vifiblement la

meme.
Souvent le piquant rencontre un os fur lequel il s'arr^te ; il y

produit une turaeur qui ne fuppure jamais , elle devient ofleufe

,

& fubfirte fans caufer aucune douleur. M. Sarrazin avoue ingenue-

ment qu'il n'a jamais fu donner aucuns confeils falutaires i ceux

qui ^toient incommodes de piquans qui s'etoient enti^rement ca-

ches fous leurs chairs , & qu'alors il ne fait point de moyen de
les en retirer, qu'il eft meme difficile de retirer le piquant lorf*

qu'il a p^netr^ tr^s-avant
,

quoiqu'il ne foit pas encors entrc

en entier.

Les chafleurs , foit Francois , foit Sauvages
,
pr^tendent que le

pore-epic vit douze ^ quinze ans. lis aflurent que les males font

furieux dans le temps du rut, qui eft dans le mois de Septembre,
qu'its fe dtfchireot les uns les autres a belles dents

,
qu'ils s'entre-

bleflent de leurs piquans. Ils n'ont pourtant i les craindre que
pour leur ventre & leur gorge , le refte de leur corps (5tani

bien couvert.

Mais dans les approches du male & de la femelle , ces memes
piquans femblent devoir etre dangereux & pour I'un & pour I'au-

cre. On a voulu faire croire i M. Sarrazin que la femelle fe fuf-

pendoit par fes cuifles a une branche d'arbre la tete en bas , &
que le male fe foutenoit fur une autre branche voifine par le

moyen de fes mains. II traite ce rdcit de fabuleux , il cite des t^-

moins oculaires qui m^ritent qu'on leur ajoute foi
,

qui afturent

avoir vu le porc-^pic approcher de fa femelle par devant. Mais on
n'explique pas pr^cif^ment de quelle maniere.

L» femelle du porc-^pic met ordinairement bas au mois d'Avril

;
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elle porte environ fept mois. On a afTure M. Sarrazin qu'elle ne '^"—*"——

^

faifoit jamais qu'un petit k chaque portee. II eu a diflbqu^ deux H i s t o i R E
pleines , I'une au mois de Fevrier , & I'autre au mois de Mars

, Naturelll.
qui n'en avoient aufli qu'un chacune. Ces foetus etoient couverts

de polls & de piquans deja rudes , fur-tout ceux du dernier , ils ^nnu tjij^
n'etoient pourtant pas capables d'incommoder la mere. On dit

qu'elle n'allaite fon petit qu'environ un mois. Elle ne peut plus le

louffrir , lorfque fes piquans font devenus trop durs
; pour lors il

vit d'herbe , & s'accoutume peu k peu a fe nourrir d'ecorce.

Les Sauvages du Canada teignent en rouge , en noir , en jaune

les piquans du porc-^pic ; ils en brodent difFerentes fortes d'ouvra-

ges d'ecorces d'arbres, comme des corbeilles de diverfes grandeurs

& figures ; ils en brodent auffi des bracelets , des ceintures de

cuirs dont leurs femmes fe parent. Ces broderies de piquans de
pores-epics font fouvent tres-bien faits , & ont I'avantage d'etre plus

durables que nos broderies de foie , & meme que nos broderies

d'or & d'aigent.

H I S T O I R E

De cc qui a occafionnc 6' perfecl'tonnc le Rccueil de Petntun»

de P[antes 6' d'aniniauxfur des feuilles de V^elin , confervc

dans la Bibliotheque du Rot.

Par M. DE JussiEU.

J_(Es arts & les fciences font fouvent redevables de leurs per-
fedions a des circonftances qui paroilTent avoir ete des effets du pur
hafard : on en jugera par le m^rite d'un ouvrage que I'art de
broder a occafionn^ , & par le fruit que la botauique peut
en tirer. •

La broderie dtoit fi en ufage fous les regnes de Henri IV & de
Louis XIII

,
qu'on ne fe contentoit pas d'en porter fur les habits

,

elle faifoit aufli I'ornement des meubles que I'on vouloit rendre
plus fomptueux. L'habilete des ouvriers confiftoit a imiter

,
par le

melange de I'or & de I'argent , des foies ik des laines de diffe-

rentes couleurs, la varidt^ des plus belles fleurs qu'ils connoiflbient

alors : de-U vint la n^ceflite des defleins de fleurs , auxquels s'ap-

pliquerent ceux qui voulurent exceller dans cet art de reprefenter

avec I'aiguille les plantes au naturel.

On ne vit paroitre en aucun temps plus de livres de fleurs gra-

vies d'apres nature. Hocfnagel , Suverts , Theodore de Bry , Vande
Pas, ou Pajpsus , Langlois , la Fleur & Vallet, en mirent au jour

a I'envi les uns des autres : & ia plupart de ceux k qui ces livres
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Hi s T o I R •
j^g j^j.g jg ^.gjjg mode fur Ies habits devint bientot fi grand

,

.

q^jg |gj f^eurs ordinaires ne paroiHknt plus fuffifantes, on en cher-

Jinnee ly^J- cha d'etrangeres
,

qu'on cultiva avec foin , pour fournir aux bro-

deurs de nouveaux deffbins.

C'eft une obligation que la botanique cut a la vanite du fexe ;

car il fallut, pour I'entretenir , etablir en divers endroits du royaume ,

des jardins de fleurs rares & fingulieres apport^es des pays Ies plus

^loignes.

Jean Robin fut le premier qui fe difiingua a Paris par la 'cul-

ture des fleurs de ce genre
,

qu'il elevoit pour ce motif dans un

jardin
,
qui au commencement lui i^toit propre , & qui devint par

la fuite en qiielque facon celui de Henri IV & de Louis XIII,

depuis que ces princes entrant dans fa curiofue , lui eurent donne

des appointemcns avec le titre , lantot de leur Botaniile & tantot de

leur Simplifte.

(•) Uetoitd'Or- C'^toit en ce jardin que Pierre Vallet (*) brodeur ordinaire de
leans. ces deux Rois , alloit copier d'aprcs la nature Ies fleurs de la nou-

veaut^ , defquelles il vouloit fe fervir pour varier fes ouvrages.

Nous avons meme encore de lui , fous Ies titres de jardin du
* Roi Tr^s- Chretien Henri IV & de jardin da Roi Tres- Chretien

Louis Xlll , deux Editions d'un volume in-folio de plantes cultiv^es

par Robin, la derniere defquelles eft imprimde a Paris en 1623,
& dediee k la Reine de Medicis. 11 indique dans cec ouvrage i

ceux qui en veulent enluminer Ies plantes , Ies couleurs qu'ils doi-

vent employer pour iniiter le plus parfaitement leur coloris natu-

rel. Et il y a apparence que c'etoit fur de pareilles inftruftions

que tant d'enlumineurs s'appliquoient <1 colorier Ies livres de Brunf-

felfius , de Mathiole & de Fuchs , dont il nous refle encore tant

d'exemplaires dcfigures
,

par le peu de rapport que Ies couleurs

qu'on y a appliquees , one avec la vinii des plantes dont ils re-

pr^fentent Ies traits.

Le nombre des ^trangeres augmentant par Ies acquifitions qu'en

faifoit tous Ies jours le botanifte royal , & ne pouvant plus

fuffire feul aux foins de leur recherche & de leur culture , il ob-

tint du Roi que Vefpafien Robin fon fils devint fon adjoint. II s'e-

toit acquis fous fon pere beaucoup de reputation dans ce fiit , &
nous en avons des preuves par un catalogue latin qu'il fit impri-

mer en 1624 , d'environ 1800 plantes qu'ils cultivoient tous Ies

deux dans ce jaidin qu'ils avoient en commun.
Mais I'etabliffement qui deux anndes aprCs fe fit au fauxbourg S.

Viftor, d'un jardin Royal, dans la vue de I'inftruftion des etu-

dians en m^decine, donna occafion ?i une telle augmentation de

plantes dtrangeres
,
que Guy de la nrolfc medecin y placoit par la

faveur du Roi & de fes Miniftres
,
que tous Ies jardins des curieux

i'en
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i'en reffenrirent. On les vit bientot fe parer de prefque routes celles———

—

que cet induftrieux Botanifte tiroit, non-feulement de toutes les

parties de I'europe, mais encore du Canada, des ifles Antilles, & HiSTOiRE
des indes orientales oi\ nos Francois dtablifToieut des colonies.

NATURELLH.

Les graveurs meme
,
qui auparavant, & lorfque les belles fleurs Finnic tjzr.

dtoient rares , n'en avoient pu donner des figures que par parties,

trouvant ces fortes de plantes plus multipliees , en reprefenterent de«

puis cet etablifTement encore de plus entieres.

Pierre Firens fut un de ceux, qui apres Vallet, les fit graver par

Daniel Rabel en un plus grand volume, & avec toutes leurs par-

ties, dans un livre in-folio imprimd ^ Paris en 163Z, Ibus le nom
de Theatrum Florce.

Et Guy de la BrofTe , dans le deflein de faire connokre la fupe-

riorite du jardin du Roi , fe fervit de la main d'Abraham Bofle

pour reprefenter en un volume in-folio , du double plus grand

,

les plantes fingulieres qu'il y ^levoit, & qui manquoient aux au-

tres jardins.

C'etoit un ouvrage d'une grande entreprife , de I'echantillon du-

quel nous avons cinquante planches ; dans ce nombre il y a certai-

nes efpeces qu'aucun Botanifte depuis lui ne peut fe vanter d'avoir

pofledees. Ces cinquante planches que feu M. Fagon fon neveu ma-
ternel fauva long-temps apres des mains d'un chaudronnier , auquel

les heritiers de la Brofle qui connoifToient peu leur merite , les avoient

livrees , etoient les reftes de pres de quatre cents autres qui etoient

deja gravies.

Cette curiofite de fleurs fe nourriflbit non-feulement par la mul-
tiplication de ces fortes de livres de defleins , mais encore par un
commerce ouvert qui fe faifoit a Paris, avec les autres villes de
I'Europe, de femences, de racines, de bulbes & de pieds de plan-

tes rares que les curieux fe communiquoient, inftruits par des cata-

logues imprimds contenant celles qu'ils pofledoient, pour apprendre
a leurs correfpondans ce qui leur manquoit , & ce qu'ils etoient en
etat de leur fournir en echange.

Les princes meme fe faifoient honneur de ce commerce curieux.

Gafton de France , Due d'Orleans qui fut un de ceux-la , com-
menca d'abord a elever des plantes rares au Luxembourg , ^ I'en-

droit oil eft aujourd'hui le jardin de Madame la PrincefTe; §c pour
D'etre pas prive de ce plaifir pendant les longs ftjours qu'il faifoic

a Blois , il y ^leva audi un jardin pour lequel il femble avoir eu une
prddiledion , fi I'on en juge par les trois differentes Editions qui fe

font faites du catalogue des plantes qu'il y cultivoit.

Les avis que ce Prince fait donner au public dans ceux de i^^^
& 1(^54, du deflein qu'il avoit d'acqudrir par argent ou par echange
tout ce qui lui manquoit, font foi de la paflion qu'il avoit pour
cette partie de I'hiftoire naturelle. Mais cette palfion eft bien plus
marquee par la depenfe de I'entretien de MetFieurs Brunier, Lau-

Tomi VI. Partie Fran^oife, Mm
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»

gief , Moriiron & xVIarcliant, quatre cclebres Docanides qu'il penfion-

noit pour contribuer i i'embtlliflement de fon jardin.

M ^ ^ ° ^ ^ ^ 11 ne fe contenta pas d'y voir croitre les plantes rares de la
Naturellb. Prance , & celles qu'on y apportoit des pays les plus doignds , il

Annce i TZ-j. voulut encore que fon cabinet fut ointi des defleins & des peintures

qu'il en failbit faire d'apres le nature!.

Entre plufieurs deflinateurs & peintres en miniature, qu'il avoit

employes pour ce fujet, aucun ne r^Sulilt mieux que Nicolas _Ro-
('^) D: Ljrgres.bcrt (*), dont perfonne n'a pu egaler le pinceau.

11 depeignoit ces plantes chacune fur une feuille de velin de la

grandeur d'un in-folio , avec une telle exactitude, que la moindre
petite partie y eft exprimee dans fa pesfeiVion : & lorfqu'il fe pr^-

ientoit quelque oifeau ou quelqu'autre animal dans la mdnagerie du

prince, il les peignoit fur de feniblables feuilles, en forte que Gaf-

ton fe trouva infenfiblement avoir un aflez grand nombre de ces mi-

niatures pour en pouvoir former divers porte-feuilles , dont la vue
frequente lui fervoit d'une noble recreation.

Ces porte-feuilles apres la mort de ce prince, qui arriva le ^
Fevrier i65o, parurent k M. Colbert un objet digne de la curiofito

de Louis XIV, qui droit connoifleur & amateur des belles chofes,

ce qui porta ce miniftre a lui en propofer I'acquifition , & de faire

creer en faveur d'un aufii excellent fujet la charge de peintre du ca-

binet, autant pour lui tenir lieu de quelque recompenfe, que pour
I'engager )l continuer un projet aufli avanc^.

Ainfi Robert, flattd par la libdralit(5 du Roi, s'attacha fi fidele-

ment k fon cbjer, que par un travail artidu, d'environ vingt ans

qu'il vecut encore , on vit paroitre un recueil de figures d'oifeaux

& de plantes, aufli fingulieres par leur raret^ que par la beautd &
I'exaftitude de leurs defleins.

On peut juger par le temps que cet excellent homme mettoit ^

rendre parfaites ces feuilles, & par le prix que Louis XIV lui en
donnoit, a I'exemple de Gallon, car elles lui cofltoicnc cent livres

pieces, qu'il n'y ?.voit guere qu'un Pricce qui put foutenir la

continuation d'un tel ouvrage.

Si cet habile peintre, jaloux de la curiofits de fon maitre
,
qui

feul vouloit poffdder les pieces de la main d'un homme unique en

ce genre, a ixi. affez fidele pour n'en peindre dans ce gout pour

qui que ce foit, il n'a pas laifie de fe copier lui-meme, d'une ma-
niere, qui fans le rendre coupable, a fait connoitre a toute I'Eu-

rope fon talent.

^'a ii& en gravant de fa main \ I'eau forte des oifeaux , des cou-

ronnes, des vafes, & des bouquets de fleurs de differente grandeur

& propres aux brodeurs. Ce dernier recuei! a pour titre, Icor.es va-

riiv ac miiltiformes florum apprtfx ad yivum
,
qui fe vend aujour-

d'Lui chez Poilly k I'image St. Benoit.

Ses peintures nieme d'oifeaux & de plantes, qui dans le grand
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^efTein qu'avoit M. Colbert, de faire rravailler TAcaddmie Roya'.e;

des fciences a une hilloire generale des plantes & des animaux
»
j| i s T o i R E

fervireiit i rex^cution de ce projet, ont e:^ recherchdes dans la
j^^-jurelle

fuite par I'exaftitude & la correSion du delTein qu'il s'ecoit rendu

familieres.
_ Annec tji-j.

Cell pour cela que I'on trouve dans quelques cabinets certaines

de fes copies fi fidelement ex^cutees
,
qu'on les prendroit pour fes

originaux. Elles font I'ouvrage de M. le Roi & de Mademoifelle

Perraut fts Aleves
,

qu'il formoit pour la miniature ; certe derniere

i'a pofRdde aflez bien pour en donner aux Princefles de la Cour des

Lcfons qu'elle a appellees Royales daus un petit livre in-zz, impri-

mi a Paris.

Voilk comme un travail & un talent qui n'avoient eu d'abord de

la part de Robert que la curiofite & la broderie , & les fabriques

d'ouvrages de laine & de foie en vue, font devenus par le gout de

deux grands princes , le fondement d'un recueil de pieces d'hifloire

naturelle qui font uniques.

Ni la mort de Robert arriv^e en 1684, ni celle du miniftre qui

I'avoit produit au Roi, ne firent pas cefler I'ouvrage :le Sr. Joubert

»

peintre ordinaire de M. le Prince de Conde , devint aufli celui du

cabinet du Roi ; & comme il ecoit plus habile a peindre des pay-

fages, qu'a reprdfenter des plantes, il fe fervit de difFerentes main^-,

& fe repofa enfin de ce foin fur le Sr. Aubriet, qu'il avoit en par-

tie form6 dans la miniature.

Celui-ci excit^ par !e zele ardent qu'avoit pour la Botanique feu

M. Fagon
,
profeffeur des plantes au jardin Royal & medecio alors

de la Reine, au lieu d'environ douze feuilles que foa prddecefleur

avoit coutume d'en prefenter au Roi chaque annde, en livra d'a-

bord une trentaine , qui fous les yeux de M. Fagon acqu^roient une
nouvelle perfedion.

La Menagerie de Verfailles qui fe rempliflbit alors de tous les

«nimaux les plus rares, amenes des pays les plus eloign^?, & fur-

rout d'un nombre prodigieux d'oifeaux finguliers, fourniffoit au nou-
veau peintre de nouveaux fujets de perfeSionner fon talent.

Mais quel accroifiement ne recut point alors ce recueil , lorfque

cet illuftre amateur de la botanique & des autres parties de I'hif-

toire naturelle, parvenu \ la charge de premier medecin de Louis XIV,
fe fut declare le prote6leur des botaniftes ! Le Sr. Aubriet gratifie

d'un logement au jardin royal , & afTurd de la furvivance de Jou-
bert, pouvoit i peine fuffire pour tout ce qui y arrivoit de curieux,

fous les aufpices de celui que le Roi en venoit de faire le fur-in-

tendant.

Celui-ci tacha de faire revivre eft ce peintre le genie & le gout
naturel

, qui avoit rendu Robert fans egal ; a quoi ne contribua pas
peu I'attention qu'eut M. de Tournefort a lui faire tirer d'aprts na-
ture routes les parties detachees de chaque plar.te, d'une maniere

M m i;
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,
qu'elles ont depuis fervi ^ ^tablir les claffes & I«fj

u . o ,. ^ . „ ^ genres dont eft form^ le fyfteme des ^l^mens de ce celebre botanifte.

>. „ „ M. ragon )ugea meme qu'en donnant ce peintre a M. de Tour-
nefort , lorfque Louis XIV I'envoya dans le Levant

,
pour y faire

Annie lyzS. des recherches utiles i la botanique, il pourroit non-feulement fe

perfedionner dans ce genre de defTein, \ la vue des plantes ^tran-

geres, telles qu'elles font fur les lieux , niais encore y faire une pro-

vifion d'efquiites
,
qui i fon retour lui fourniroient une ample ma-

tiere pour augmenter confid^rablement ce recueil; en efFet, le nom-
bre des miniatures qu'il y a ajoutdes dans I'efpace d'environ vingt-

cinq ans , excede de beaucoup celui de Robert.

M. le premier medecin qui voyoit avec plaifir I'utilit^ de ce tra-

vail
,
qui fe continuoit a la vue & k la fatisfaftion du Roi, fe pro-

pofant d'y donner un arrangement qui fervit de regie ^ ceux, qui

dans la fuite travailleroient ^ cet ouvrage, obtint de Louis XIV
d'etre pendant quelque temps depofuaire de tous ces volumes : mais

la mort de ce prince qui arriva en 171^ , ne lui ayant pas permts

de les garder plus long-temps, il les remit au cabinet du Roi, d'oii

par ordre de feu M. le Due d'Orleans, alors rdgent.ils furent tranf-

portes a la bibliotheque du Roi entre les mains de M. I'Abbe de

Louvois, bibliothecaire du Roi.

M. I'Abbe Bignon , fon fuccefleur dans cette charge, touchd de la

* ceflation de cet ouvrage
,
par un amour du progres des fciences &

des arts qui lui eft naturel, & dont il a donne tant de preuves,

a fait fon poffible pour faire continuer cet oeuvre \ & (i par la cir-

conftance des affaires du temps , il n'a pas encore pu y reufTtr , au

moins eft-il entr(5 dans les vues de M. Fagon, & a juge qu'afin que

ce trefor fut de quelque utility au public, il ^toit important d'ar-

ranger ces miniatures par les claffes & les genres auxquels elle«

peuvent fe rapporter : ce qui au premier coup-d'ocil doit etre ega-

lement inftrudif pour les amateurs des plantes & des oifeaux , qui

en voudront favoir les carafteres , & utile \ ceux qui feront char-

ges du foin de faire peindre dans la fuite les efpeces ou les nou-

veaux genres qu'on voudra y ajouter.

SUR LE SAC ODORANT DE LA CiVETTE,

Hift. JLi'ACADEMiE a ddj^ donnd, il y a long-temps, une defcriptioh

anatomique de la civette accompagn^e de planches {a) , & le fac

oi cet animal porte le parfum, qui lui eft particulier, ne manqua
pas d'etre d^crit avec le refte \ d'autres auteurs ont trait6 auffi cette

matiere : mais M. Morand ayant eu occafion de s'approfoodir
,
parcc

(<j) Voyci Coll, Acad. P»y, Fran^. T. I.p. 35.
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qu'il eut une civette
,
quoiqu'ea affez mauvais ^tat (b) , il trbuva ^i*^——

-

qu'il y avoir encore beaucoup de recherches toutes neuves ^ faire jjistoire
fur ce fac & fon parfum. Nous en prendrons les particularit^s les

jj^xurelle
plus remarquables.

Ce fac eft fitue entre Tanus & le fexe de I'animal, h. peu pres A/ince i-js.8.

comme celui ou les caflors portent leur caRoreum. II pend ext^-

rieuremenc entre les cuifles de la civette. II eft aflez grand. En gros,

c'eft line cavite enfermee dans une enveloppe epaifle , & qui a une

longue ouverture en dehors de la figure d'une vulve. Les bords de

cette efpece de vulve , un peu rentres en dedans , font garnis de

poils moins rudes que ceux de la peau de ranimal.

Toute I'epaifleur de I'enveloppe eft formde par une infinite de

petits grains
,
qui font les glandes oi fe filtre la liqueur odorante.

En regardant mieux ces grains avec le microfcope, M. Morand a

ddcouvert qu'ils ^toient accompagnes d'une infinite de foUicuks ou
petites bourfes qui contenoient de la liqueur d^jk filtrde. Ces folli-

cules peuvent etre aifement formes , ou par la defunion des deux

lames d'une membrane, ou par I'extenfion des extremit^s des vaif-

feaux fanguins. Mais, ce qui eft beaucoup plus fingulier, M. Mo-
rand a vu furement dans la liqueur des follicules de petits poils po-

fts fans ordre ca & Ik. Us n'ont point de racines , & ne tiennent

point les uns aux autres.

La cavite du fac eft occupde par deux efpeces de pelotons de
foie courte toute imbibee de la liqueur odorante qui paroit comme
une huile blanche ; enforte qu'en les preffant ou en exprime le par-

fum comme d'une petite eponge.

Parmi les filets foyeux , il y avoir quelques poils noirs durs , &
abfolument femblables i ceux de la peau de I'animal ; fans doute

ils dtoient entr^s dans le fac par quelques fituations fortuitcs &
quelques mouvemens de I'animal pour fe Idcher ou fe grater.

En comprimant I'epaifleur de I'enveloppe , on en fait fortir par les

pores , ou plutot par les canaux excretoires de fa membrane inter-

ne , I'huile odorante
,
qui va fe rendre dans la cavite du fac ; elle

fort , non par gouttes (epardes , mais en forme de jet continu , ap-

paremment parce qu'elle eft foutenue & comme li^e par les petits

poils qu'elle entraine avec elle , ils devenoient d'autant plus fenfi-

oles, que la matiere reftoit expofte i I'air. Une fois M. Morand a

vu avec le microfcope que les poils d'un petit jet qui fortoit etoient .

aflez paralleles les uns aux autres , & faifoient comme un petit

faifceau un peu pointu. Peut-etre I'huile en jet prend-elle plus de

confiftance dans la cavite oii elle va. La foie des vers ^ foie, &

(A) Elle avoit d'abord ete mife entre les mains de gens qui furement ne tra-

vailloient point pour I'Academle. On en avoit "roffierement decoupe toutes les

parties, & on n'avoit epargne que ie fac oii la Civette porte Ion parfum; graces

fans doute a I'odeur du parfum meme qui entete > & que Ten ne peut foutenii-

long-temps.
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—»—^^iMaiM celle des araigndes prennent bien toute leur conHnance de Talr qui

Iss touche dans le corps de ces infedes , ce n'eft qu'une matiereHi s t 01 KV
,^^^„g ^ vifqueufe.

MATUBhLL^.
ji pjrojt certain que les follicules de I'enveloppe font les premiers

Annie zyzS. r^fervoirs de I'huile odorante , mais des refervoirs particuliers &
difperfcs , de-li elie paffe dans la cavite du fac , (econd rdfervoir

,

niais general , ou elle s'arrete & fe conferve dans les deux pelotons

foyeux ; car ians cela la grande ouverture exterieure du fac n'ayant

ui valvule, ni fphin6ter, Ihuile s'ecouleroit perp^ruellement au de-

hors, & ce n'elt pas Ik le dertein de la nature. II eft vrai que Ton
jie connoit pas afiez la civette pour favoir en quelle occafion elle

jstte fon huile ,
quel ufage elle en fait : mais enfin on voit bien

que le m^chanifnie eft deftin^ ^ en empecher l'(^coulement perp^-

tuel. Les pelotons foyeux font I'office d'une Sponge
,
qui garde la

liqueur dont elle eft abbreuv^e jufqu'i ce qu'on I'exprime.

Non content du premier examen d'une goutte de cette matiere

au bout du doigt, dans laquelle j'apper^us les brins foyeux , je

I'examinai au microfcope , & elle me parut une huile blanche , tra-

veriee par des grands filets confufement places dans la liqueur.

La foie dont ces pelotons font formds , & celle des petits poils

des premiers refervoirs font de meme nature , & ils paroifTent etre

de la nature des cheveux
,
puifqu'etant bruits ils rendent la meme

odeur. Enfin j'ai mis de cette huile odorante a la lumiere d'une

bougie, elle a rendu d'abord une odeur aflez agr^able, enfuite elle

s'eft enflammee avec precipitation , & le feu etant eteint , elle a

donne une odeur de cheveux brCiles.

; On a quelquefois trouvd avec furprife ou des poils for la furface

de plufieurs vifceres du corps humain, ou des pelotons de poils

dans I'epiploon , dans les tumeurs du ventre ; & en dernier lieu

M. Morand rapporte une obfervation de M. Mauque , c^l^bre Mede-
cin de Strafljourg, qui dans deux tumeurs enkift^es du ventre d'une

femme a vu deux touffes de cheveux, dont I'une etoit grofle com-
nie une balle de paume. 11 y avoit quelques-uns de ces cheveux

de plus d'une demi-aulne de long.

M. Morand croit que ces poils & ces cheveux contre nature dans

I'homme ont beaucoup de rapport aux pelotons naturels de la ci-

vette. Les uns & les autres font toujours dans des parties graffes,

ou meles avec une matiere grafle, ils n'ont point de racines, au-

lieu que les cheveux & les poils ordinaires de I'hpmme en one

toujours, ils font fimplement coUe's aux parties ou ils fe trouvent,

& faciles ^ detacher. L'origine pourroit done etre la meme

,

feulement ce feroit dans I'homme un accident vicieux
,

qui au-

roit difpofe une matie-.e huileufe extraite du fang ^ fe former

en poils.

Si cette id^e eft vraie , ce fera 1^ un fruit de I'anatomie com-
paree

,
qui profitanC de ce qu'elle voit plus developpe dans une ef-
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pece d'aniniaux , en fait I'application k line autre oil le meme mi- ^
chanifme ne fera pas appercu. H I s T o i r e

Le fac du paifum » commun i la civette male & femelle, & fitui
^aturelle.

er.tre I'anus & le fexe de I'animal a fon ouverture parallele a celle y^nnee 7 7zS.
de I'anus. Dans notre civette male, ce fac, vu par devant , avo:t

la figure de deux petites poires jointes enfemble du cote de la Mem,

qoeue , de forte qu'un fillon ou enfoncement leger entrc-deiix fem-
bie raarquer li reparation des deux poches qui le compofent, &
doct I'ouverture eft commune. La bafe de ce fac, plus large que
le co! , eft comme dtJtach(ie du corps de I'animal , entre les cuilTes

duquel le fac eft pendant, il fe retrecit a mefure qu'il forme le

col ; la il eft attach^ aux tuniques ext^rieures de I'uretre , lequt!

eft enveloppe avec la verge d'une efpece de fourreau lache que la

peau lui fournir.

Ces deux poches font beaucoup plus grofles que les tefticules de

la civette qui les porte , & je fuis furpris de voir que quelques

Auteurs anciens les aient confondus. La proportion de la grandeur

des poches avec celle des tefticules eft aflez regulierement d^ter-

niinde par Fabius Columna , lorfqu'il dit que les tefticules font

d'une grandeur telle, qu'ils pourroient etre contenus dans les po-
ches : TeJIes tarn magni manifejlantur

,
qiiam a folliculis contineri

pojfunt.

Dans la civette que j'ai diflequt'e, chaque poche avoit 2 pouces

3 lignes de hauteur, & toutes deux enfembie, 2 pouces i ligr.es

de diametre.

En dilatant I'ouverture commune , on voit le fac partag^ en deux
cavites un peu plus larges vers le fond que vers le col ; il y a dans
la furface interne des rebords, & i laparrie fuperieure du fac, fix

enfoncemens ou lacunes creuftcs dans fon epaiffeur. Au fond de ces

lacune^i il n'y a point de trous differens de ceux qui percent ai!-

leurs la membrane interne de la poche, & je n'y ai point appercu
les deux ouvertures

,
qui felon M. Perrault

,
penetrent dans les re-

ceptacles de la liqueur odorante. Voil^ ce que j'ai cbferv^ i la pre-

miere infpedion du he de la civette, & fans preparation anatomi-

que. Voici ce que j'y ai ddcouvert par la dlfleflion.

Apres la peau
,
qui fait proprement la premiere enveloppe du fac,

il eft couvert d'une tunique membrancufe afTez forte ; celle-ci ^rant

otee , oa en trouve une route charnue , faite de deux mufcles tres-

minces, dont chacun recouvre une poche, & dont les fibres font

prefque tranfverfiles par rapport i I'ouverture perpendiculaire dj
fac. Ces mufcles ayant iti endcmmages dans notre civetre, je n'ai

pu fuivre ni determiner leurs attaches , non plus que celles d'un muf-
cle commun aux deux poches, dont les Anatomiftes font mention.
Ces parties font ddcrites dans les Memoires de M. Perraulr. J'ajou-

terai feulement que le peu qui en a ete conferv^ dans notre civette.
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'

K I STO I RE
'^'^^ ^'"^' ^"^ Drelincourt les d^crit : Procejfus Jibrojos & mufculol

NATURi'LLii
''^'^^'"'^ a pube oriiindos, orblculatim eos cingcntcs ad fuos ujqiie api-

^ ' ' ces. Mais fi la defcription eft jufte, la figure qui accompagne celle

Annec tyzS. ^^ ^- Perrault eft defeftueufe , en ce que ces mufcles y lont trop

courts & trop ^troits. Au refte , comme fuivant route apparence,
ils enveloppent tout le fac , lorfqu'ils fe contraftent en quelque
fens que ce puiffe ^tre , ils doivent comprimer les poches , & ea
exprimer le parfum.

La tunique charnue faite de ces deux mufcles ^tant lev^e, on
voit une membrane deliee , dans I'l^paiffeur de laquelle ferpente une
grande quantity de vaiffeaux fanguins

,
qui , felon ceux qui ont dif-

fequ^ des civettes entieres , viennent des branches hypogaftriques &
honteufes. Ces vaifleaux portent fans doute avec le fang la matiere

de I'huile odorante qui doit faire le parfum.

Sous cette membrane , le fac ne parolt plus qu'un tas de grains

glanduleux, dont la couche eft large de 2 lignes , & qui fait la

plus grande ^pairteur du fac meme. Dans cet atnas de grains glan-

duleux, combien de chofes fe prefentent nettement k I'Anatomifte,

& qu'il feroit a fouhaiter que dans nos glandes conglomerees la

ftrufture fut audi developpee que dans celles du fac de la civette

!

On n'auroit peut-etre pas imagine tant de fyftemes fur les glandes,

dont la compofuion eft fi peu determinee, qu'on n'a pas encore

une definition bien fatisfaifante de la glande (a) , & que ce point

d'anatomie a arret^ les Malpighi, les Ruyfch, les Winflow , les

Boerhaave , &c. (b).

Dans le fac de la civette, les grains glanduleux bien marques
font eux-memes faits d'un nombre infini de plus petits grains , &
paroiffent des glandes, k examiner fuperficiellement la partie : mais

il y en a quantite qui font les follicules des glandes voifines , & les

refervoirs du parfum filtre dans les grains. Ces r^fervoirs font faits

par des epanouiflemens de la membrane qui lie enfemble les

grains glanduleux ; ce ne font point de ces veficules femblables k

celles qu'on forme avec un peu d'air, quand on fouffle le foie

d'un cochon , ces follicules ne font point equivoques, ils paroiffent

fenfiblement ronds , creux , & pleins de I'huile odorante filtrde

dans les glandes, d'oii elle'eft apportde, ils font en petite quan-

tity vers la furface externe du fac , & en grand nombre vers la

furface interne , c'eft - k - dire , du cotd de la grande cavit^ , oi
chacun eft perce d'une ouverture ronde & fenfible par ou le par-

fum coule des follicules dans le fac. Lorfqu'on les a vuides

,

en exprimant la liqueur qu'ils contiennent , fi on les gonflc

avec un peu d'air au moyen d'un petit tuyau , ils s'axrondifFent

de nouveau.

(t) Voyez Coll. Acad. Part. F.trang. Tom. X, p. itj,

(*) Voyei I'Er.cyciopcdie , au mot 'CjtA^^D£.

Le
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Le m^me trou excrdteur qui fait I'ouverture de chaque folli-

'

cule .. perce encore parallelement deux membranes qui font les m t c -t- o i r e
tuniques internes du fac : celle qui touche immddiatement les m.tttu,-tt^
glandes eft blanche ,

plus forte que toutes les autres , & prefque

audi epairte que la membrane interne du g^fier des oifeaux , Annie ijzS.
elle eft recouverte d'une autre tres-fine

,
garnie de petits polls

qui y font impIant^s fans paffer au-deU , ce qui fe prouve en
enlevant cette membrane apres une legere maceration. Ces poils

font , )l la finefle pr^s , femblables ^ ceux de la peau , ils one
un tuyau & un oignon. Le fac bien examine , voyons ce qu'il

renferme. •

Apres cette defcription dn fac de la civerte, 8c mes experiences

fur fon parfum , on ne peut s'empecher d'y reconnoitre une ftruc-

ture bien finguliere. Si on la confidere par rapport i I'huile odo-
rante qu'il renferme, on voir que cet animal porte dans un organe
particulier toutes les parties d'une caftblette, un parfum fingulier

<ians fa cavite, une capfule pour le contenir, & une eponge natu-

relle pour le conferver ; car fans elle I'ouverture du fac n'ayant ni

valvule ni fphinfler, I'huile odoranie en feroit fortie au(Ti-i6t qu'elle

auroit coule des r^fervoirs, & il y a lieu de conjedurer, quoiqu'on
ne fache pas I'ufage de ce parfum dans I'animal , qu'il ne doit for-

tir du fac qu'en certains temps, & fuivant certaines circonftances.

Ce qu'il y a de remarquable encore , c'eft de voir que la matiere
du parfum fournifFe des parties figurees de maniere i faire I'eponge
meme de la caflblete.

Si on confidere ce fac par rapport a fon organifation , on y
trouve toutes les parties que nous aurions befoin de trouver raffeni-

bl^es dans nos glandes conglomerees pour avoir un fyfteme uni-

forme fur leur ftruSure : dans le fac de la civette, qu'on peut a

jufte titre regarder comme une glaiide conglomeree, fe rencontrent
les grains de Ruyfch & les foUicules de Malpighi , & c'eft piinci-

palement la difficult^ de trouver ces deux parties r^unies dans
celle qu'on nomine glande

,
qui fait le partage des opinions fur

leur ftrudure.

Enfin , fi on confidere la matiere d^pofte dans les refervoirs

,

c'eft une huile mel^e de brins foyeux qui paroifTent avoir abfolu-
ment ^chappe aux naturaliftes. De toutes les reflexions qui fe pre-
fentent ^ ce fuiet

,
je m'arreterai a celles que m'a fourni la compa-

raifon de cette foie avec les poils que I'on a quelquefois rencontre's

dans les liqueurs naturelles des animaux, quelquefois fur la furfice

de plufieurs vifceres a I'ouverture des cadavres , quelquefois ; & ce
dernier cas eft le plus ordinaire , dans des parties graiffeufes Sc
dans des tumeurs contre nature.

Je pourrois citer nombre d'exemples de ces trois cas , les ayant
recherch^s & recueiilis avec foin : mais je me bornerai i celui des
parties gralfes & des tumeurs contre nature. Mr. Ruyfch parle dans

Tome VI. Partie Fran^oife. Nn



iSi ABRfiGEDESMEMOlRES
*^^"^^—^ plulleurs endroits de fes traites anatomiques , de pelotons de poifs

HiSTOi re''^"^'^^
'^^"' I'epiploon

,
d'aiitres trouv^s dans cette efpece de tu-

Naxurhlle ™^"" enkiftees
, connues fous- le nom A''Athcromc. Vanderwiel

dans fes obl'ervations rapporte qu'il a vu a La Haye une feinme ^
Annit ij%8. qui on avoir ouvert une tumeur au ventre, dont \ chaque pan-

femenc fortoient des poils meles avec une niatiere grafTe. II y a peu
de temps que Mr. Maugue , medecin de StrafLourg , envoya i
Paris une obfervation fmguliere que j'ai lik i I'academie , & dont
voici I'extrait.

La fenime d'un libraire de Strafljourg ayant i\i long-temps ma-
• lade, eut deux tumeurs au ventre, dont une ayant irA ouverte

,

donna uue livre de matiere grafle & epaifTe; un niois apres I'ou-
verture , il fortit des poils avec la matiere , & cela continua juf-

qu'i fa mort arrivee vers la fin de 1727. A I'ouverture de fon corps
on decouvrit dans le ventre une feconde tumeur enkift^e, laquelle

fctant ouvene , fut trouvee pleine d'un peloton de cheveux de la

giofleur d'une balle de jeu de paume, & enfin une troilieme pleine
d'une toufFe de cheveux qui fembloient y avoir pris naiflance. II y
avoir de ces cheveux longs de plus d'une demi-aulne. En confiderant

avec un microfcope les membranes iut^rieures de ces tumeurs, elles

paroiflbient bulbeufes & glanduleufes. 11 y avoir auffi quelques poils

iur la furface des inteftins grelcs.

Je refus cette obfervation dans le temps que je travaillois au
fac de la civette , & je fus frapp^ d'un certain rapport entre la

formation de la foie du fac & celle des poils trouves dans q.z% tu-

meurs enkiftees. Ce rapport fe foutient dans prefque routes les cir-

conHances. Ces poils contre nature, trouvds en differens endroits

du corps, ne fe nourrilTent point comme les cheveux, les poils de
la peau , les plumes, que I'on peut regarder dans les aoimaux
comme des parties organifees. Ces poils n'ont poinr de racines, &
Mr. Riiyfch I'avoir bien obfervi \ ces poils ne font point adherens

aux parties , ils y font fimplement colies , & on les en dtitache

facilenient. Enfin on les trouve dans des parties graffes, ou confu-

fement meles avec une matiere gralTe & onftueufe. Or il n'y a pas

une e!e ces circonflances qui ne fe trouve dans les foies qui font

I'eponge de notre civette ; & fi la relTemblance eft fi parfaite,

pourquoi ne nous fervirions- nous pas de ce que nous avons
decouvert fur la formation des uns pour e.xpliquer celle de»

autres ?

II faut done fe rappeller ici la difference des concretions qui

peuvent etre faites par une nieme liqueur fuivant la differente con-
figuration de fes parties & la difpofition differente des ouvertures

propres \ leur fervir de filieres. Qu'on ajoute \ cela un certain af-

femblage de parties heterogenes , on pent concevoir qu'il y a telle

partie du fang propre \ former des matieres foyeufes difpofdes k

etre fil^cs par des filtres particuliers^ du moins nous avons vii dans
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le fac de la civette des glandes , & dans I'inrerieur de nos tumeurs

enkiftees des membranes bulbeufes & glanduleufes. H I s T o i r E
Mais il femble que cela ne fuffife pas pour expliquer routes les

^f^jxjKF.tL^
fingularitds de nos poils; car dans I'obfervation de Mr. Maugue

les cheveux ont plus de demi-aulne de longueur , dans celle de Annie tjzS,

Mr. Ruyfch il s'en trouve qui ont un grand doigt , d'autres pres

d'un pied de long. Cette circonftance peut s'expliquer par des re-

fervoirs & des trous excreteurs pareils a ceux de notre civette, &
il eft probable qu'il y en a dans les membranes de nos tumeurs

;

des pores fuffiroient meme pour fervir de filieres i la matiere qui

doit faire les poils, de meme que les trous des mammelons de I'a-

raign^e pour !i foie qu'elle file, & c'eft peut-etre ce qui arrive aux

poils qu'on trouve fur la furface des vifceres.

L'origine de ces poils pourroit done bien etre une matiere grade

& onSueufe qui, aysnt fejourn^ dans des foliicuies (& ces follicu-

les fe forment aifement par la defunioa de deux tuniques conti-

gues , ou la dilatation de quelque extremite de vaifTeau) sVpaiffit

au point n^certaire
,
pour faire des brins velus ou foyeux, lorf-

qu'elle aura et^ fil^e par des trous excreteurs, ou par des pores.

Cette explication paroit expliquer d'une maniere fimple & natu-

relle la formation de ces poils, & I'analogie que j'ai eflay^ d'etablir

entre eux & la matiere fo^eufe du fac de la civette, fournit une
nouvelle preuve de lumieres que I'anatomie comparee peut repan-

dre fur celle de I'homme.

HiSTOIRE DES TeIGNES,
Ou des tnfcclis qui rongznt les Lames & hs Pcllitcrics.

Par M. DE Reaumur.

Premiere P a r t i e.

Vv N connoit , & on ne connoit que trop , au moins par leurs
ravages, ce genre d'infeftes fi redoutable a nos ouvrages delaines,
& k nos pelleteries : fi on les laifTe s'etablir, foit dans les etoffes

communes, foit dans les ameublemens les plus fuperbes, peu a peu
ils les hachent , ils les decoupent, & enfin ils les detruifent entie-
rement ; ils d^pouilleat les plus belles fourrures de leurs poils. Lc
mal qu'ils nous font n'a pourtant pas emptche des hiftoriens cele-
bres dans I'Hiftoire naturelie, d'en parler avec de grands ^loges ;
on ne fauroit s'empecher d'admirer leur induftrie des qu'on cherche
^ Tobferver. lis font nommes uigncs par les naruralifte^ ; dans le
langage ordinaire on leur donne auffi quelquefois ce meme nom

,

mais plus fouvent on leur donne fimplement celiii de vers.

N n ij
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^

—^™» La clalTe des teignes comprend difRrens genres d'infedtes , dont

j^ J ^ ^ „ quelqiies-uns font extreniement fmguliers par la natuie de leurs

N^TURLLLE ^'''"^"^ ' °" "^""^ ^" * dccrit un genre qu'on affure n'avoir pour
nouniture que la pierre commune, & qui ^ la verite n'e(t pas aulfi

Annec i-jx8. ^ craindre pour nos edifices
,

que I'eft pour ceux des abeilles un
autre genre de ces vers qui ne fe nourrit que de cire. Celui-ci

perce en tout fens ces gateaux faits avec tant d'artifice, il les ti-

duit en petits fragmens, & force les mouches \ les abandonner :

de la pierre, de la cire, de la laine, des poils nous doivent paroi-

tre d'etranges alimens , \ nous qui ne favons pas meme faire nai-

ti e de fermentation dans quelques-unes de ces niatieres , foic avec

des difl'olvans communs , loit avec les dilFolvans les plus violens

que la chimie nous ait decouverts.

Je referve pour d'autres memoires les obfervations que m'ont
fournies les vers de pierres , ceux de la cire , & divers autres vers

linguliers de la clafle des teignes ; celui-ci meme paflTeroit les bor-

nes prefcrites a la durde de nos afTemblees (*), fi j'entreprenois d'y

rafTenibler tout ce que j'ai a rapporter des infeftes de laines & des

fourrures; nous leur deftinons a eux feuls deux memoires, & peut-

etre trouvera-t-on que ce n'eft pas trop, qu'ils m^riteroient d't tre

mieux connus qu'ils ne font^, & qu'ii nous importoit de les mieux
connoitre. Les recherches d'Hiftoire Naturelle n'euffent-elies pour

objet que de nous faire voir la prodigieufe vari^te des etres de I'u-

nivers , quand elles ne feroient que nous aider a nous former de
plus grandts idees de I'auteur de tant de mcrveilleux ouvrages

,

ne miriteroient pas d'etre traitees de frivoles, comme elles le font

quelquefois
,
par gens qui ne fe propofent pas des objets plus foli-

des : niais ces recherches, curieufes par elles-memes, peuvent ten-

dre aulfi direflement, que celles de toure autre efpece, i ce que
nous appellons des utilires reelles, a ce qui a des rapports rdels

avec les feuls befoins que nous nous connoifTons. II n'y a qu'a en
favoir faire ufage. Cent & cent exemples concourent \ dtablir que
des obfervations d'Hiftoire Naturelle ont autant contribue aux pro-

gres des arts que I'ont pu faire les plus belles inventions de mecha-
iiique. Qui, a force d'avoir etudi^ le naturel de nos teignes, a

foice de les avoir obfcrvees foigneufement en tout age, & fous tou-

tes leurs formes , feroit parvenu \ decouvrir quelque fecret qui les

fit peiir, ou qui n)it a I'abii de leurs dents ceux de nos ouvrages

dont elles font leur p.iture ordinaire
,
qui les rendit pour elles des

mets funeffes , ou qu'elles n'ofaflent toucher , n'auroit-il pas dd-

couvert quelque chofe d'aufli utile, que celui qui auroit trouv^ une

maniere de fabriqiier nos laines ,
qui augmenteroit confiderable-

ment la duree des etoffes qui en feroient faites ? De combien pro-

longeroit-on, par exemple, la duree des lits &c des tapilferies de

( > ) Ce .Memoirs fut lu a une aHemblec publique,
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ferge , fi on favoit les garantir des dents de nos infedles ? Cette ^w^——«*
.̂

confideration feule etoitplus que fuffifante pour me determiner a ^ t ^ d s
fuivre avec attention un genre d'infefles, qui d'ailleurs invite les

obfervateurs par bien des lingularites, 6i qui cependant n'a et^

jufques ici obferve que grolfierenient. Je ne decrirai ^ prdfent qus /innie 2jz8.
ce qu'ii m'a fait voir de plus remarquable, ce ne fera que dans un
fecond memoire que je rapporterai les diveiies tentatives que j'ai

faites pour decouvrir des moyens de I'empecher de nous nuire.

Des poils, des plumes, des ecailles, des coquilles couvrent la fur-

face exterieure du corps de differens genres d'animaux , la nature

leur a donne des vetcmens folides qui les niettent a I'abri des in-

jures de i'air , & des frotteniens des corps qu'ils font fouvent ex-

pofes a toucher ; nous fuppl^ons par notre induftrie a ce qui nous

a ^t^ refufe de ce c6te-la. La nature a auffi refufe des vetemens
aux teignes : mais elle leur a appris k s'en faire & d'etoffes aflez

femblables k celles que nous employons au meme ufage. Leur tete,

leurs ferres , & fix pattes fnuees aflez proche de la tete font tout

ce qu'elles ont d'^cailleux , le refle de leur corps eft couvert d'une

peau blanche, mince, tranfparente, & par conTequent delicate; a

peine y appercoit-on quelques poils par-ci par-la. EUes naiflent ve-

ritablenienc nues , & elles favent fe faire de veritables habits; les

unes fe Iss font de laine , & les autres de poils; je dis de veritables

habits, car les enveloppes des teignes ne doivent point etre con-
fondues avec les coques que forment les vers a foie, & diverfes

chenilles ; ces dernieres font clofes de toutes parts , I'animal s'y

renferme pour fe metaniorphofer; il y doit refler pendant un temps
confiderable fans marcher, fans prendre de nourriture ; au-lieu que
les teignes ne quittent jamais leur efpece d'habit, elles le portent

toujours avec elles. C'eft cette facon de fe vetir des teignes que
les naturaliftes ont admiree , & qu'ils fe font content^s d'admirer,

ils ne nous ont point appris avec quel artifice I'infefte fabiique 1'^-

rofFe dont il fe couvre , ni quel en eft la tiflure.

L'habit d'une teigne n'a pas une figure fort recherchee; le corps
de I'infeSe eft d'une forme qui approche de la cyllndrique ,

pour
le couvrir il ne faut qu'une efpece de tuyau ; telle eft aulTi fon en-
veloppe; c'eft un tuyau creux dans toute fa longueur, ouvert par
les deux bouts

,
pres defquels il a ordinairement un peu moins de

diametre, que vers le milieu. (*) Celui des plus vieilles teignes a pPLANCHElV,
environ 4^5 lignes de longueur, il en a rarement 6. Tout I'ex- ^^' ^' ^ -

t^rieur de ce tuyau , de cet etui , ou , comme nous Tappcllerons
plus fouvent, de ce fourreau , eft une forte de tiffu de laine, tantoi

bleue , tantot verte , tantor rouge , tantot gri'e , felon la couleur
de I'etofFe k laquelle le ver s'eft attache, & qu'il a depouillee;
quelquefois diverfes couleiirs s'y trouveut melangees de facons fort

fingulieres; plus fouvent ces differentes couleurs font rapportees les

uns auprcs des autres par bandes. Ce n'eft au refle que I'exierieur



i$6 A B R E G F, D E S M E M O I R E S——MM^—de ce foiirreau qui eft de laine, tout I'intdrieur eft gris-blanc , &
form^ dune foie que le ver file. C'eft une doublure qui fait corps

/ ^ ^ '^
'

'* ^ a^'ec le refte de I'^tofFe ; on plutot le fourreau eft fait d'une forte
hATURELLE.

^-^^^ff^ ^ ^^j^^ \^ pj^s g,ande partie de I'^paifTeur eft de laine, &
Annie i 7x8. uont !e refte eft de foie ; efpece de tiflu que nous ne nous fom-

mes pas encore propofes d'imiter.

LVtat de teigne comme celui de chenille eft paflager, elles doi-

vent de meme le metamorphofer en papillons , & c'eft fous cette

derniere forme que les femelles d^pofent les oeufs qui perp^tuent

leur efpece. Depuis le milieu du printemps
,

jufques vers le milieu

de I'automne , on voit volcr fur les tapifteries, & fiir les !irs dc petitf

papillons d'un blanc un peu gris , mais argent^, auxquels les gens

(•) Fig. 54. & 35.atteniifs i conferver leurs meubles font une jufte guerre. (*) Ce
font les papillons dans lefquels les teignes ont ^t^ transformees

;

pour fuivre nos infeftes des leur naiflance, j'ai pris plufieurs papil-

lons de cette efpece, j'en ai renferm^ de tres-vivans dans des pou-
driers de verre, oii j'avois mis des morceaux d'etoffe; quelques-

uns y ont fait des ccufs. Ces oeufs font tr6s-petits, c'eft tout ce que
peuvent faire de bons yeux , fans etre aides d'une loupe, que de les

voir : on reconnoir pourtant que leur figure eft aflez femblable a

telle des oeufs ordinaires, qu'ils font blancs, & qu'ils ont une forte

de tranfparence. 11 ne m'a pas 6t6 poffible , ni d'obferver les vers

dans le temps qu'ils fortent de leurs oeufs , ni meme de fayoir prd-

cifiiment combien ils font ^ dclore ; ce q.ie je fais , c'eft qu'en-

viron trois femaines ou un mois apres que les papillons ont eu dd-

pof;i des CEufs, j'ai trouv^ de petites reignes, & que je n'ai plus

trouve les tcufs , dont j'avois marqud les places.

Peu apris qu'elles font ne'es , elles travailletit a fe vetir. On les

trouve logees dans des fourreaux
,

pareils .^ ceux que j'ai ddcrits
,

dans des temps oi elles font fi petitss qu'on ne peut bien s'afllirer

que ce qu'on voit font des fourreaux, fans fe fervir du fecours de

la loupe. Ce que la nature opprend eft fi de bonne heure. Mats

pour fuivre I'artifice de leur travail , il faut les prendre dans un age

plus avanc^. Arretons, comme j'ai fait, ^ une teigne qui eft par-

venue a une grandeur fenfible , conmie ;i celle de deux ou trois

lignes , & qui eft dans le fort de fon accroiflement. Des que foa

corps va croitre, fon fourreau bicntot fera trop court pour la cou-

vrir, audi s'occupet-elle journellement ^ I'allongeri elle en eft en-

tierement couverte quand elle eft dans I'inaiSion. Nous avons dit

qu'il eft perc^ par les deux bouts; quand I'animal veut travailler a

I'allonger, il fait foitir fa tete par celui des bouts dont elle eft le

plus proche. On la voit chercher avec vivacit^ !i drnite & ^ gauche

(') Fig.3. 4. ii.ies poils de l.-.ine convenables. (*) Sa tete change de place conti-

^<- ii- nuellement & prefiemenr. Si les poils qui font proches ne font pas

tels qu'il les veut, il retire qnelquefois plus de la moiti^ du corps

hors du fourreau, pour aller choifir mieux plus loin; en a-t-il trouve
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un convenable , fa tete fe fixe pour un inftant , il le faifit avec deux——— 1 1 n

ferres qu'il a au-deffous de la tete
,
pres de la bouche , & il Tar-

pj j 5 ^ q , „ „
rache apres des efforts redoubles ; aulFi-tot il I'apporre au bout de

j^j^^^urellf
fon tuyau , contre leq-iel il I'artache. II r^pete plufieurs fois de fuite

une pareille manoeuvre, forrant tantot en partie du tuyau, & y ren- jinnic ^72.8.

trant enfuite
,
pour coller contre un de fes bords un brin de laine.

J'ai dit que la teigne arrache ce brin de laine de I'etoffe, on voir

effeSivement qu'elle le tire comme pour I'arracher ; je ne fais nean-

moins fi de plus elle ne le coupe pas , la figure & la difpofition des

deux ferres qu'elle a en-defTous de la tete
,

(
* ) & I'ufage qu'elle (

* ) Fig. i6;

en fait dans d'autres circonfiances , concourent ^ donner la derniere

idee. Elles font chacune une lame ^cailleufe aflez femblable a celles

de nos cifeaux ; leur bafe eft large, &: elles fe terminent en pointe;

leurs deux plans font \ peu pres paralleles entr'eux, & paraileles

^ celui du deflbus de la tete; ainfi elles font faites & difpolees

comme les deux lames des cifeaux.

Si la teigne repetoit toujours la manoeuvre que nous venons de

lui voir faire au meme bout du fourreau , elle ne I'allongeroit que

par ce bout, elle ne lui donneroit pas la figure d'un fuieau
,
qui

lui eft affez ordinaire. II faut done qu'elle I'allonge fucceffivement

par chaque bout; aufli le fait-elle. Apres avoir travailli^ pendant une
minute , & quelquefois feulement pendant quelques fecondes a un
des bouts , elle fonge a I'allonger par I'autre. On eft tout etonnd de

voir fortir par celui-ci la tere qui fortoit par le precedent ; on eft

tent^ de croire que I'infefte a deux tetes, ou au nioins que le bout

de fa queue eft fait comme la tete , & a une pareille adrefle pour
choifir & pour arracher les brins de laine. Le vrai eft pourtant que
c'eft la tete qui fuccedivement paroit a I'un & a I'autre bout du
fourreau , & qui fucceffivement laifTe fa place a la queue. Ce four-

reau eft large plus qu'il n'eft befoin pour contenir le corps de I'in-

fefte, & environ du double plus large : des que fa tete a affez agi

vers un des bouts, il fe replie, il fe lourne, & avance fa tete vers

le cote ou eft la queue ; il continue de I'avancer jufqu'a ce qu'il

foit plie a peu pres en deux parties egales ; alors il retire la queue
vers la place qu'occupoit auparavant la tete, & la tete gagne celle

oil etoit la queue; ainfi I'infefte fe retourne bout par bout dans fon

tuyau. Cette manceuvre eft fi prefte , qu'on n'imagine pas qu'il ait

eu le temps de la faire, quoiqu'il foit dvident qu'il n'en puifle pas

faire d'autre.

J'ai voulu la voir i n'en pouvoir douter ; le moyen en a ete

facile; en prefTant doucement un des bouts d'un fourreau, j'obligeois

la teigne a s'avancer un peu vers I'autre bout ; alors j'emportois

avec des cifeaux la partie que je I'avois forcee d'abandonner. Le
meme manege repete fucceffivement a chaque bonr , a reduit un
fourreau .'i n'avoir que le tiers de fa premiere longueur. (*) L'infeSe (•) pi^. ti,

ainfi plus d'a moiti^ decouvert, 6c mis dans la rieceirue d'acliever
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>——™™^— ie fe vetir , y a bientot travaill^ ^ c'eft alors que j'ai vu comment
il fe replie en deux, lorfqu'il a i faire changer fa tete de cot^;

Hi S T O T u K
|g g|.Qj jjy piij^ pareil ^ celui d'une corde pliee en deux, fe trouvoit

Naturkllu.
gjj dehors du tuyau dans cette circonftance : (*) niais ordinairement

A ,~o8 '^ '^ trouve au milieu, 6: c'eft pour cetce raifon qu'il y eft plui
' " ' renHe qu'ailleurs. Cell audi alors qu'il eft plus aife de voir travailler

(•) Fig. li. notre ver, il fait plus de befogue en viiigc-quatre heures, qu'il n'ea

feroit en piufieurs mois , la nt^ceffit^ de fe vetir I'y force.

Au refte quand la teigne, qui travaille a allonger fon fourreau
,

ne trouve pas de poils k fon gout , oil fa tete peut atteindre , elle

change de place , & en change de temps en temps. Elle marche

,

& meme afl'ez vite , emportant toujours fon fourreau avec foi ; alors

(•) Fia 56 ^* '^^^ ^ ^^^ ''^ pattes I'ont en dehors; (*) car c'eft au moyen de

les fix pattes qu'elle marche. Elle en a deux autres plus courtes
,

fituties aupres de la queue ; I'ufage de cellesci eft de fe cramponner

contre le fourreau, elles le tiennent , & font qu'il avance avec le

corps de I'animal , lorfque fes autres pattes le tirent en avant. 11

,

s'arrete oCi il juge etre mieux en ^tat de couper des poils convena-

bles , & de travailler a etendre fon fourreau.

Ne voil^ apres tout de faite que la moitie de la befogne qu'on

Juge neceflaire. En meme temps que l'infe6le devient plus long il

groffit; bientot fon vetement le ferreroit trop, il ne lui permettroit

plus de faire toutes fes mancEUvres. Lorfque le fourreau eft devenu

trop etroit , eft-il obligd de I'abandonner , comme nous avons re-

marque ailleurs que les dcreviffes abandonnent leurs ecailles una

fois feulement ch.ique annee, ce qui fait que leur accroiftement eft

fi lent; car elies ne peuveiit devenir plus groffes
,
qu'au point que

le permet la nouvelle ^caille, dont I'extenfion n'augmente pas,

quand elle a une fois acquis fa folidit6 , & cette foliditi eft acquife

au bout de peu de jours? Nos teignes n'abandonnent point ainfi leur

fourreau, j'ai eu beau les obferver depuis leur naiftance, jufqu'a

leur parfait accroiftement
,

je n'en ai jamais vu qui d'elle-meme

I'ait quitt^ pour s'en faire un neuf. J'ai done reconnu qu'elles n'y

favent autre chofe, quand il eft trop Etroit, que de I'dargir; quoique

la maniere dont elles I'elargilTent foit trcs-fimple , je ne I'ai point

imaginee d'abord , elle reftemble trop ^ ces precedes
,

qui fuppo-

fent une fuite de reflexions. Je croyois que les efforts que fjit leur

corps contre les parois du fourreau , en fe pliant & fe repliant

,

diftendoit le tiftu , faifoit glifler les poils les uns contre les autres,

& qu'elles I'dlargifToient n^ceffairement fans chercher ^ I'elargir.

Diverfes obfervations me firent voir une toute autre mdchanique

,

oil I'elargiftement du tuyau n'eft point I'effet du hafard , ou d'une

forte de necelfite , les meilleurs moyens pour parvenir ^ cette fin

y font choifis. Je mis des teignes dont les fourreaux ^toient d'une

feule couleur fur des etoffes d'une feule & autre couleur; des teignes

a fourreaux bleus , fur du rouge , des fourreaux rouges fur du vert

,
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<m fur du gris, &c. Au bout de quelque temps je vis les tuyaux;

allonges & ^larpis; comme des bandes circulaires, faites des poi!s u^ „^^^„ „jt .i.^^ -1 -J ji • JtllSTOTRH
de la nouvelle etofte que je leur avois donnee a ronger, montroient jj«turellh
I'allongement de chaque bout , de meme des bandes qui s'^rendoient

en ligne droite d'un bout ^ I'autre montroient I'^largiffure qui avoit Annie ijz8.
iti faite. (*) Ces deux bandes ^toient paralleles I'une k I'autre, &
chacune ^ psu pres ^galement diftante du deffus & du deffous du (»)Fig. ai.&iK

fourreau. Je prends pour le deflbus la partie qui couvre le ventre *'
'^'

de I'infefte , & pour le defTus celle qui en couvre le dos.

Reftoit a favoir comment uos teignes s'y prennent pour faire ces

elargiflures tout du long de chaque cot^ de leur fourreau. A force

de les obferver en difrerens temps, j'ai vu que la maniere dont
elles s'y prennent eft prdcif^ment celle dont nous nous y prendrions

en pareil cas. Nous n'y faurions autre chofe pour dargir un dtui,

un fourreau d'etofFe trop etroir, que de le fendre tout du long , &
de rapporter une piece de grandeur convenabie entre les parties

que nous aurions f^pardes ; nous rapporterions une pareille piece

de chaque c6t^ , fi la figure du tuyau le demandoit. C'eft aufli prd-

cifement ce que font nos infedes avec une precaution de plus, &
qui leur eft necefiaire pour iie point refter ^ nud, pendant qu'elies

travaillent ^ ^largir leur vetement. Au-lieu de deux pieces qui au-

roient chacune la longueur du fourreau , elles en mettent quatre
,

qui ne font pas plus longues chacune que la moitie d'une des prd-

c^dentes. (*) Ainfi elles ne font jamais obligees de fendre que la moitid OFig. 17. tf.

de la longueur du tuyau
, qui a aflez de foutien pendant que cette

feme refte i boucher. J'en ai vu qui commenfoient h. ouvrir la

fente vers le milieu du fourreau, & qui la poufToient jufqu'h un des

bouts. Les memes crochets dont elles fe fervent pour arracher les

polls du drap , font les outils avec lefquels elles fendent leur four-

reau. Elles le coupent quelquefois fi exaflement en ligne droice

,

les deux bords de la coupure font fi peu frangds , que nous ne
pourrions efpdrer de faire mieux, foil avec des cifeaux , foit avec
un rafoir ; la fente n'a nullement I'air d'avoir 6:6 faite par ddchire-
ment , aucun poll n'excede les autres. C'eft entre les deux bords de
cette fente que doit etre ajuft^e la petite piece qui fera I'^jargiflure

de ce c6td-la. Pour mieux voir la largeur qu'elle auroit, le temps
que le ver feroii ^ la faire; j'ai encore ici pris diverfes fois un four-

reau ainfi coup^
,
qui dtoit d'une feule couleur

,
je I'ai pofe fur une

^toffe d'une autre couleur. Une teigne i fourreau bleu , ou ouverr

,

a ^te mile fur un drap rouge ; \)l elle a fait I'^largiflure de laine

rouge. Elle fait cette piece prdcifement comme elle fait les bandes
qui alloDgent le fourreau; elle arrache des poils,_,& elle les joint,

les unit ^un des bords de la fente. C'eft le fond de la rente, oul'endroit
le plus proche du milieu du fourreau, oi elle commence ^ attacher
les polls qui enfemble doivent compofer la piece. Elle eft plus ou
moins large, felon que la teigne eft plus ou moins groffe; Ics plus

Tome VI. Panic Fran;oife, Oo
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rlarges que j'aie obferv^es, n'ont jamais guere eu que repaKTcur Je

^ cinq ^ tix brins de laine.
H t s 1 o I R

p^^^ achever d'elargir le tuyau , elle a encore i faire trois Clar-
is aturelle.

gifp^fgg pareilles i la prdcddente. Elle s'y occupe iliccefrivement en

'^nce zjxS. Cuivanc prdcif^menc la manoeuvre decrite. II femble qu'il eft aflez

indifferent pour elle , en quel ordre elle fafle les trois autres dlar-

gifTures ; audi leurs pratiques varient fur cela. J'en ai vu qui apres

avoir mis la premiere elargiflure, pour mettre la feconde rendoienc

C) Fig. It).
'^"' fourreau depuis I'origine de la premiere jul'qu'a I'autre bout, (*)

D'autres faifoient la feconde Elargiflure diam^tralemenc oppofee a

la premiere, c'eft-^-dire, qu'elles commencoient a percer le tuyau

au milieu , du cot^ oppofE ^ celui oCi elles avoient mis une piece

,

& qu'elles le fendoient jufqu'au bout oppofe \ celui oil fe termi-

(•) Fi i8
"°'^ '* premiere elargiflure. (*) J'en ai vu d'autres au contraire faire

'^' ' '
la feconde dargiflure immtJdiatement vis-a-vis la premiere; ainfi

() Fig. 20 touts o" ""S moitid du tuyau etoit elargie, I'autre reftanc dtroite. (*)

Elles varient fur cela de routes les facons dont il ell poflible de

varier.

J'en ai vu aufli qui n'avoient pas commencd les fentes ndceflaires

aux elargiflures par le milieu, elles les avoient prifes d^s le bord

,

ou aupres du bord , & elles les pouflbient infenfiblement jufqu'au

milieu. A I'dgard de la duree de chacune de ces fafons, elle n'eft

pas i beaucoup pres ^gale ; il ne plait pas a tout ver & en tout

temps de travailler egilemenc. Four la feule facon de fendre, j'en

ai vu
,

qui aprds avoir perc^ le fourreau an milieu, ont employ^

deux heures a pouffer cette fente jufqu'au bout, oii elle devoir

aller : d'autres I'ont fait plus vire , & d'autres plus lentement : mais

la piece qui doit remplir cette fente a toujours ete mife d'un jour

a I'autre.

Leur induftrie foit pour allonger, foit pour Elargir leur fourreau

nous eft aflez connue : mais nous n'avons peut-etre pas encore aflez

expliqne quelle eft la tiflure de I'etoffe dont il eft fait. Le premier

coup-d'ceil apprend que des tontures de laine en font la principale

matiere : mais nous avons d^ja dit que des obfervations plus atten-

lives decouvrent que la foie entre auffi dans fa conipofition
,
que fa

couche exttfrieure eft laine & foie , & que fa couche intdrieure eft

pure foie. Comment eft appliquee cette doublure de foie > Par quel

artifice les brins de laine font-ils lies enfemble? Cette petite mecha-

nique s'eclaircit des qu'on fait que nos infefles filent, & qu'ils font

en ^tatde filer des qu'il? font n4s, ce qu'ils ont de commun avec di-

verfes efpeces de chenilles; leur fil fort auffi un pen au-deflbus de

la tete, comme ^elui des chenilles. II eft fi ddlie, qu'il eft diffi-

cile de I'appercevoir fans un bon microfcope. II eft cependant affez

fort pour tenir I'infede fufpendu en bien des circonftances , & c'ert

par cet effet qu'on s'aflure d'abord qu'il exifte. C'eft avec ce fil que

I'infefte lis enfenable Iss differens brins de laine qui compofem le
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fourreau , de forte que le tiflli peut etre compart i une dtofFe dont«
la chaine feroit de laine , & la treme de foie. II n'eft pas pourtant
aife de voir , fi I'entrelacement eft auffi regulier que nous le ferions Histoirb
en pareil cas : mais il eft fur que nous aurions peine k en faire Naturulle.
tin auffi ferr^. Peut-etre meme n'eft-il pas certain que I'entrelace- ^n/i« 172.8
ment foit ici neceflaire, les infeSes qui filent ont un avantage que
nous n'avons pas , les fils qui ne viennenr que de fortir de leur
corps font encore gluans, il fiiffit qu'ils foient appliques & preffis

contre d'autres fils pour s'y attacher folidement. 11 femble pourtant
que notre teigne entrelace fes fils avec les brins de laine, qu'elle
ne fe contente pas de les y collar ; on voir que le trou qui eft au-def-
fous de fa bouche fournit , comme feroit une navette , un fil pro-
pre ^ I'entrelacement , & ou voit faire k la tete des mouvemens
vifs & prompts en des fens oppofes. Le meme fil qui forme la

treme du tilfu fuperieur, ^tant entrelace feul , k la maniere dont les

chenilles entrelacent les fils de leurs toiles , forme le tiflu qui fert

de doublure.

Dans le travail ordinaire on ne fauroit d^couvrir fi I'infede com-
mence par faire la portion du tiffu, qui eft laine & foie, ou par
celle qui eft pure foie. Mais on les force ^ nous manifefter tout leur
proc^de, en les contraignant ^ fe vetir de neuf. Pour les y con-
traindre, j'ai introduit dans un des bouts du fourreau d'une teigne
un petit baron d'un diametre i peu pres dgal i celui du corps de
I'infefte; poufTant enfuite ce baton peu J peu, j'ai forc^ I'infede k
lui c^der la place, & ainfi je I'ai chafle de fon fourreau. La teigne
nue, a dte mife dans la n^ceflite de fe vetir de neuf. Elle a eu le
courage de I'enrreprendre, quoiqu'en ait dit Pline, qui affure qu'elles
meurent fi on les tire de leur fourreau , ce qui peut etre vrai , lorf-

qu'on n'y apporte pas routes les precautions que j'y ai apport^es.
pans diyerfes experiences pareilles que j'ai faites, la teigne a tou-
jours mieux aime en venir h fe faire un nouveau vetement

, que
de rentrer dans celui d'oCi elle ^toit fortie, & qui dependant lui
avoit cout^ tant de mois de travail. J'ai eu beau remet^re auprds
d'elles leurs fourreaux

,
je ne leur ai jamais vu faire de tentativei

pour y rentrer. Quelques-unes, apres avoir ^t^ ddpouilldes, ont refii
un demi-jour inquietes, errantes, & fe font enfin fixdes. Mors elie
ont commence par fe filer une enveloppe , un peu plus blanche que
ne font les toiles des araigndes de maifon , mais ^ peu pres de pa-
reille confiftance. Cette enveloppe a 6t6 ordinairement finie dans
une nuit. J'ai quelquefois trouv^ cette enveloppe au milieu des ton-
tures de laine qui ne lui etoient pas adhdrentes, Enfin au bout de
cinq h. fix jours au plus, le tuyau de foie a 6t6 enti^rement recon-
vert de laine. Dans peu de jours , elle avoit fait le meme ouvrage
qu'elle n'a coutume de finir qu'en plufieurs mois.

Ces teignes forcdes a fe vetir de neuf s'y prennent prdciftment
comme elles ont fait lorfqu'elles Violent nouvellement nees. J'ai

Oo ij
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^^i——iM ob ferve de celles qui n'etoient au plus eclofes que depuis un joilr^

qu'elles comniencoient par fe faire un fourreau de pure foie. Je les
H I s T o 1 R t

^j yygj enfuite attacher au milieu , & tout autoiir de ce fourreau uq
Naturelle. anneau compoft de petits brins de laine couchds parallelement les

'jinnee 1 7z8. uns a'-"f autres , & tous un peu inclines k la longueur du fourreau. {*)

On imagine bien que I'aide d'une forte loupe , au moins , eft ici

(*) Fig. 15. n^cefTaire. Nos petits infeiftes allongeoient enfuite cet anneau par

un nouveau rang de brins de laine , colles i chaque bord du pre^

mier anneau : mais ils ne I'allongent a tel point les premiers

jours, qu'il ne foit d^borde de beaucoup par la partie de pure foie,

Cette partie du tiflu eft conftamment faite la premiere, & elle eft

deftinee h porter les brins de laine qui y doivent etre attaches par

d'autres fils de foie.

L'habit que fe fait une teigne nouvellement n6e , tout petit qu'il

eft, lui eft excelfivement large, comme fi elle vouloit s'epargner la

peine de I'^largir fitot : mais aulTi elles ne tiennent prefque pas de-

dans. J'ai quelquefois fecou^ un petit morceau de drap couvert de

ces teignes recemment vetues, fur un autre morceau de drap oh je

les voulois faire travailler , & je voyois que je n'y avois fait tomber

que des teignes nues.

Comme chaque annie ces infeftes fe transforment en papillons

,

il y a chaque ann^e bien des fourreaux abandonnes; les jeunes

reignes m'ont paru prendre par preference la laine dont ils font

faits , k celle des etofFes j ils leur ofFrent des mat^riaux tout prepa-

res , les brins de laine y font coupes de longueur ou h peu pres."

Des teignes ndes fur du drap bleu, fur du drap rouge, &c. m'ons

fouvent paru vetues de toutes autres couleurs
,
quand il y avoir de

vieux fourreaux dans les endroits ou je les avois renfermees; celles

qi

de

eft

bien conditionn^s.

Souvent au(R j'ai vu des fourreaux de laine blanche ^ des teignes

nouvellement ndes fur des draps de couleur
,
peut-etre qu'elles ai-

ment mieux dans cet age tendre , la laine qui n'eft point alteree

par la teinture, qu'elles choififfent les brins fur qui la couleur n'a

pas pris. Parmi les brins d'une dtoffe de couleur , la loupe en fait

appercevoir de blancs. J'ai obferve de ces memes teignes un peu

plus vieilles, qui, quoique fur un drap gris de fouris, fur un drap

canelle, s'etoient faites des etuis, qui, quoique gris de fouris &
canelle dans la plus grande partie de leur etendue, avoient cepen-

dant des bandes d'un tres-beau rouge , & d'un trcs-beau bleu , auffi

ces draps obferv^s ii la loupe , me faifoient voir des brins de laine

rouges , bleus & verts parfem^s ^ les vers en avoient ehoifi de ceux-

li par preference.

Nous avons dit
,
que leur fourreau a aftez fouvent la forme d'ua
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fufeau , telle eft conftamment celle de ceux qui font refaits entie-*—^—*—

*

tement a neuf, comme ceux dont nous venons de parler, ou des Histoi r
"

tuyaux nouvellemeni ^largis : mais ceux qui ont etc allonges depuis Naturelle
I'^largifTure faite , ont ordinairement des ouvertures evaldes , dont

le diametre furpafle celui dela partie qui les precede, quoiquepour. Annie zyzS,
tant moindre que celui du milieu du tuyau.

Pendant certains jours nos infeftes reftent dans I'inaflion , & tels

font tous ceux de I'hyver; ils ont aufli de ces temps, mais plus

courts , tant en ^te qu'en automne ; alors ils fixent leur fourreau

fur I'etofFe qu'ils ont rongee ci-devant. Si le tuyau ^toit fimplement
couch^ fur I'ecoffe , il pourroii erre jett^ k terre par une infinite d'ac-

cidens : mais I'infeSe le fixe de facon qu'il ne peut avoir rien k

craindre. II attache ^ chaque bout de ce fourreau plufieurs paquets
de fils , tous colles par leur autre extremity contre I'etoffe ; ce font

diffSrens cordages qui tiennent le fourreau , pour ainfi dire , i
I'ancre (*). O Fig. 25;

Les laines de nos dtoffes ne leur fourniflent pas feulement de quoi
fe vetir , elles leur fourniflent aufli de quoi fe nourrir. Elles les man-
gent & elles les digerent. S'il eft fingulier que leurs eftomacs aient

prife fur de pareilles matieres, qu'ils les diflblvent , il nc I'eft pas
moins qu'ils ne puiflent rien fur les couleurs dont ces laines ont ^te

teintes ; pendant que la digeftion de la laine fe fait , leur couleur
ne s'altere aucunement. Les excremens de ces infeftes font de petits

grains, qui ont precifement la couleur de la laine dont ils fe font
Bourris. II n'eft aucun fable

,
parmi ceux que les curieux ramaflent

pour la rarete de leurs couleurs, qui en faflent voir d'aufli diverfi-

fiees que celles des excremens des teignes qui ont vecu fur des ta-

pifferies bien nuancees.

Enfin quand elles font parvenues a leur parfait accroiffement

,

quand le temps de leur meiamorphofe approche, elles abandonnent
louvent ces ^toffes de laine qui leur ont fourni jufques-la de quoi
fe nourrir, & fe vetir; elles cherchent des endroits qui leur don-
nent des appuis plus fixes que ne font des tifllis que tout peut agi-
ter. II y en a alors qui vont s'etablir dans les angles des murs

,

d'autres grimpent jufqu'aux planchers. Celles qui pendant le cours
de I'annee, ont ravag^ le deflus & le dos des fautcuils , fe nichent
alors volontiers dans les petites fentes qui reftent entre I'eroffe &
le bois. Celles que j'ai tenues renfcrmees dans des bouteilles dont
I'ouverture etoit evafee , fe font ordinairement raflemblees fous le

couvercle. Quel que foit I'endroit qu'elles aient choifi , elles y atta-

chent leur fourreau ordinairement par les deux bouts, & quelq.,e-
fois par un feul bout. (*) Quelques-unes le fixent parallelement k (•} pig. x2.
1 horifon , d'autres fous des angles qui lui font difFeremment inclir-

nes. II ne m'a pas paru qu'il y eflt des pofitions quel'es aifeftalTenc
de leur donner. Mais ce a quoi elles ne manquent point, c'eft a bien
xlore avec un tilTu de foie les ouvertures des deux bouts du fourreau.
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**—^^^—^^ L'infef^e ainfi renferm^, change bientot de forme; jl prend celle

H I s T o I R u
'^'""^ chryfalide (*), qui eit d'abord d'un blanc leg^rement jaunitre,

NATURtLLE. ^ ^"' palFant fucceffivement par des nuances plus foncdes, devient
d'un jaune rouflatre. Enfin aprts avoir reft^ en chryfalide pendant

Annie zjz8. un temps dont j'ignore la diir^e precife, mais qui ne va pas ^ plus

de trois femaines , elle perce un des bouts de ce fourreau oi elle
^(*)Fig. 29. 30.31. s'etoit renfermee : elle en fort \ moiti^, encore fous la forme de
"" chryfalide, mais qu'elle ne doit plus conferver que pendant quel-

(•) Fig. 33. ques heures (*) , car elle brife I'enveloppe qui la lui donnoitj &
alors on voit fortir & voler un de ces papillons d'un gris argentd,

(')Fig. 34. 35. 36. dont nous avons parl^ au commencement de ce m^moire (*),
*'

Entre ces papillons, comme entre ceux des autres efpeces, il y
en a de males & de femelles ; ils s'accouplent enfemble comme
!es hannetons, c'eft-i'dire

,
pofts fur une meme ligne , & fe tou-

chant par leur derriere ; I'accouplement de quelques-uns a dure une
nuit entiere. La difference de groffeur, qui dans bien des clalTes

de papillons fait reconnoitre le male de la femelle, ne m'a pas

frapp^ dans ceux-ci. Ceux que j'ai vu accoupltis, dtoient \ peu pr^s

egalement gros, quoiqu'on obferve des papillons de teignes de grof-

feurs fort diffirentes. Ces differentes groffeurs marquent done plutot

ici des differences d'efpeces que des differences de fexe. Ce qui

prouve encore qu'entre les papillons, & par conf^quent entre les

teignes, il y en a de differentes efpeces, c'eft qu'il y a de ces pa-
pillons qui font conffamment plus blancs que les autres.

En faifant I'hifloire des teignes des laines , nous avons prefque fait

celle des teignes des pelleteries. Les facons de travailler des unei

& des autres ne different aucuncment. Elles fe font des fourreaux

de meme forme, & de la meme maniere. Ils ne different que par

la qiialite des matieres dont ils font faits; ceux des teignes des

fourrures font des efpeces de feutres , ils approchent plus de la qua-

lit^ des ^toffes de nos chapeaux, au lieu que ceux des autres ap-
prochent plus de la quality de nos draps. II n'efl pas aufli aif^ de
voir travailler celles qui fe font dtablies dans les peaux que les au-

tres , elles s'attachent immtJdiatement contre leur furface ; elles y
font entierement couveites par les polls qui s'en devent. Elles y
font bien d'autres digits , & plus prompts que ceux que font les

autres dans les ^toffes de laine. Les dernieres ne d^tachent de laine

des dtoffes que ce qu'il leur en faut pour fe nourrir & fe vetir.

Le travail eft plus difficile, elles ont affaire a de gros polls, fouvent

bien lies entr'eux par I'entrelacement , au lieu que les polls des

fourrures ordinaires font tr^s-fins , & nullement entrelaces enfem-
ble. L'iofeSe les coupe \ fleur de la peau , & il femble qu'il fe

plait a les couper, car ce qui lui eft n^ceffaire pour fes befoins,

n'eft rien en coinparaifon des gros flocons de polls qui tombent
d'une peau, oli ils fe font it.iblis, pour peu qu'on la fecoue. lis

lescoupeat, ou pe«-etre iU les arrachent fi bien, qu'il n'en refte
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aiicun brin fur la peau; un rafoir ne les couperoit pas fi net. Peut- ' —
etre n'aiment-ils pas k avoir leur corps pofe fur une peau velue ir
car tout le chemin qu'ils ont parcouru eft bien trace par la facon' ^ ' ^ ^ ^ i u e
dont cette partie de la peau a 6t6 ddpouiii^e ; ^ nielure qu'ils

^^^^^^t^i-H.

vont en avani ils coupent tous les poils qui fe trouvent dans leur Annce 173.8
paflage. ' '

L&s fimples differences d'efpece ne font pas toujours aifdes ^ de-
terminer entre de fi petits animaux ; je n'en ai point obferve en-
tre nos teignes des pelleteries & celles des etoffes

, peut-etre audi
n'y en a-t-il point entr'elles

,
peut-etre que ce font les memes in-

fedes. Ce qui femble le prouver affez , c'eft que j'ai otd de deffus
des peaux , des teignes extrememenc jeunes

,
je les ai mifes fur dss

morceaux d'etoffes de laine , elles en ont tire tout ce qui a ete ne-
celfaire pour augnienter les dimenfions de leur habit, elles s'y font
nourries, & enfin elles fe font m^tamorphofees en papillons. J'ai
de meme mis fur des peaux des teignes ndes depuis peu fur de la
laine, elles y ont cru , & fe font metamorphofees comme elles euf-
fent fait fi elles fulfent refides fur les Etoffes ou elles avoient pris
naiffance. Je crois meme que par preference elles attaquent les poils
des peaux, que ce n'eft que fauie d'en trouver qu'elles reftent fur
les tiffus de laine. Quand elles n'ont point a leur bienfeance des
poils auffi delicacs que ceux de nos fourrures , elles cherchent ceux
des laines, quoique plus grofliers. En cas de necedite elles attaquent
encore des poils plus durs

;
j'en ai renfernie des unes & des autres

dans des bouteilles
, oi je ne leur ai donne pour route pature qu&

du crin de cheval , elles en ont vecu , elles s'en font habillees. Ces
derniers veteniens, qui peuvent etre regardes comme de bure , fi
on les compare avec ceux des autres, montrent mieux I'arrange-
ment des petits brins de poils qui forment la couche exterieure (*) () Fi" 25 &

Les endroits extremement humides ne font pas favorables \ ces
"' ""

infedes : mais les etoffes moifiroient dans les endroits qui le fe-
roient affez pour les faire perir. Ils femblent fuir le grand jour •

"

quoiqu'on les voie quelquefois fur la furface exterieure desmeub!es|
lis fe tiennent phis volontiers fur leur furface interieure; ils cher-
chent a fe mettre a couvert de nos regards , leur inftinft les conduit
bien. Mais il nous refte ^ tenter fi nous ne pourrions pas les eloi-
gner des endroits ou ils fe nichent ordinairement , ou les y faire
perir, ce fera la matiere d'un fecond Memoire, & la feconde par-
tie de cette Hiftoire.

^xPLjc^Tioif DES Figures.
-La Figure I de la PI. IV, qui eft un fourreau de teigne repre-
lente de grandeur naturelle.

La Fig. i eft le meme fourreau reprefentd plus grand que nature.
La Fig.

3 eft un fourreau de grandeur naturelle , d'ou une teigne
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Naturelle.
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ert fortie en partie , foit pour marcher , foit pour chercher des brins

de laine.

La Fig. 4 eft la Fig. 3 ,
groflie k la loupe.

La Fig. ^ eft celle d'une teigne qui fe tire fur fes panes de de-

Annee tjzS. vant, & qui amene fon fourreau du cote oh eft fa tete.

La Fig. 6 eft la Fig. ^ , reprefcnt^e plus grande que nature.

La Fig. 7 & la Fig. 8 , I'une de grandeur naturelle , & I'autre

grolfie, font celles d'un fourreau que la teigne vient de redreffer.

Leur mouvement progrefiif, ou, plus exaftemenc, un de leurs pas,

eft compofe des trois mouvemens reprefentes par les Figures 3,5,
7, ou 4, 6 , 8.

Les Fig. 9 & 10, I'une de grandeur naturelle, & I'autre groflie

,

reprefentent une teigne qui va attacher quelques brins de laine <k

un des bouts de fon fourreau.

La Fig. 1 1 eft une portion d'un fourreau qui a ^t^ raccourci par

les deux bouts , afin que la teigne fut en partie h decouvert , &
qu'on vit comment elie fe retourne bout par bout, a , eft la por-

tion du fourreau. b , la queue de I'infede. c , la tete qui s'eft re-

courb^e.

La Fi". 12 fait voir la teigne de la Fig. 1
1 ,

qui s'eft plus replide.

d, eft le plis, le coude que fait fon corps.

La Fig. 1 3 eft celle d'une teigne tir^e hors de fon fourreau.

La Fig. 14 eft la meme ,
plus grande que le naturel.

La Fig. 1 5 fait voir la tete par deflus , beaucoup plus groflie que

dans la Figure prec^dente.

La Fig. 16 la fait voir par deflbus, du cot^ oil font fes ferres

tranchances.
*

La Fig. 17 eft celle d'un fourreau que la teigne a fendu depuis

e jufqu'en /, pour mettre dans cette rente la premiere elargiflfure.

La Fig. iS eft celle du fourreau de la Fig. 17, ou la piece a 6:6

rnife en°e /, & ou Tinfefle a ouvert une feconde feme g h pour

mettre la feconde piece d'dargiflure. Pour faire voir i la fois ce»

deux fentes , on a plus fait ici que I'exatliitude du deflein ne per-

met; comme les deux fentes font diam^tralement oppoftes, fi dies

^toient pofees bien r^guli^rement, il n'y en auroit qu'une de vifible.

La Fig. 19 fait voir une autre maniere dont I'infefle place la

feconde piece de I'darglflure. La premiere eft d^j^ mife de k en /,

& la fente a 6i& enfuite faite de k en m.

La Firr. 20 montre encore une autre maniere dont I'infefte s'y

prend po'ur mettre la feconde piece de I'^largiflure ; en o n eft la

premiere piece d'elargiflure deijh mife; la fente eft faite pour en

recevoir une feconde en q p.

Les Fig. 21 & 22 font celles de deux leignes
,

plus grandei

que le naturel, qui rongent deux morceaux de drap, q r raarquent

fur chacun de leurs fourreaux les ^largiflures qui y ont ^t^ faites;

ly ff des endroict du drap qui ont ^tc rong^.
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La Fig. 23 fait voir comment les premiers brins de laine pa-

roiirent attaches fur I'enveloppe d'une teigne nouvellement nee ,& HiSTOiRB
vue au microfcope. Naturelle.

la Fig. 24. eft celle d'un fourreau reconvert en partie d excre-

mens, vu a la loupe, ce que les teignes font en quelques circoa- Annec zji.8,

fiances , done il fera parl^ d.ins le fecond Menioire.

La Fig. 25 eft celle d'un fourreau, que la teigne a attache par

chaque bout fur une etofFe par une infinite de fils 1 1 1.

Les Fig. 26 Ik 2y, I'une groflie a la loupe, & I'autre de gran-

deur naturelle, font celles d'un fourreau de teigne, ^ qui je n'avois

donn^ que du crin pour vivre , & pour etendre fon habit.

La Fig. 28 montre un fourreau que la teigne a attache par un
bout dans une pofition verticale , lorfqu'elle a ^te prete de fe uic-

tamorphofer en chryfalide.

Les Fig. 29 & 30 reprefentent une chryfalide groffie , & une
chryfalide de grandeur naturelle , vue de cote du dos.

Les Fig. 31 & 32, I'une de grandeur naturelle, & I'autre groffie,

reprefentent une chryfalide vue du cot^ du ventre.

La Fig. 33 eft celle d'un fourreau, ^ un des bouts duquel eft ref-

tee I'enveloppe X de la chryfalide , lorfque le papillon en eft forti.

Les Fig. 34, 3^, 36 & 37, font celles des papillons des teignes,

les unes de grandeur naturelle , & les autres plus grandes que na-
ture, lis font vus en repos, & de differens fens.

La Fig. 38 eft celle d'un papillon, dont la partie pofterieure s'^-

leve en u entre les deux ailes. On les voit refter du temps dans
cette fituation : je ne fais fi c'eft lorfqu'ils attendent I'accouplement.

Suite de l'Histoire des Teignes
Ou des Infccles qui rongent les Laines & ks PeUcteries.

Par M. DE Reaumur.

5 E c o N D E Partie.
Ou Ton cherche principahment les moyens de defendre Us itoffti

6 ks poils de peaux contre leurs attaqiies.

j~\ Ous avons vu dans la premiere Partie de cette Hiftoire , avec
combien d'art les teignes favent fe vetir, il eft dommage que ce
*°'^ ^ "°' depens , & que nous foyoris obliges de declarer la guerre
a des infeftes (i induftrieux. Je ne connoiffois pas encore tout leur
g^nie quand j'ai cherchd ^ devenir leur deftrufleur. Mais apres tout
il nous importe extremement de defendre contre leurs dents vora-
ces nos fourrures , & fur- tout nos etoffes & tous nos ameubleraens

Tome VJ. Partie Fran^oife. Pp
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^^ de laine : elles en detruifent journelletnent quidureroientdes (iecle$,

fi elles les epargnoient.
H I ST o I R E y^ ufage affez ordinaire dans les maifons ou I'on ne ndglige pas
AATURELLE.

gfjtijjfement les meubles , & fur-tout dans celles ou on en a d'ete

Annec ijxS. & d'hyver, eft de faire detendre les tapifleries & les lits une fois

I'annee, de les faire battre & broffer : cette petite facon feule leur

feroit un excellent prefervatif centre nos infe£tes , fi on la placoit

dans le temps le plus convenable, qui eft celui ou la plupart des

ieunes teignes font eclofes , & oCi il n'en refte plus de vieilles ; fa-

voir, vers le milieu d'Aodr, ou au plus tard dans les premiers jours

de Septembre. On auroit beau battre & broffer les meubles en d'au-

tres faifons, ce ne feroit jamais avec le meme fucces, les coups n'en

feroient tomber que quelques-uns , & y en laifteroient le plus grand

nombre. Les obfervations de la premiere Partie nous ont appris qu'il

y a des temps oii ces infefles reftent dans I'inaiSion; que pour y
etre en furet^ , ils attachent chaque bout de leur fourreau contre

I'etofFe; une infinite de fils de foie tendus comme autant de petits

cordages , les y retiennent fi folidement
,

qu'il ne faut pas efpdrer

que des coups donnes fur une tapiflerie, les en ddrachent : au lieu

que les teignes nouvellement ndes , ou celles qui font encore fort

jeunes , ne font jamais adh^rentes i I'etofFe ; elles le font meme
moins qu'on ne fauroit croire : en tirant afTez doucement d'une

boite des morceaux de ferge fur lefquels j'avois fait dclore de jeu-

nes teignes, j'en ai vu fouvent tomber la plus grande partie; en

les fecouant plus fortement , on n'y en laifToit aucune ; alors le fouf-

fle du vent les emporte.

Elles s'attaquent aux laines de toutes couleurs ,
quoiqu'il y ait

peut-etre des couleurs qui foient un peu plus de leur gout que les

autres ••, mais la qualitd des etofFes ne leur eft pas auffi indifferente

que leur couleur. Par preference elles s'attachent i celles dont le

tiflu eft le plus lache, il leur eft plus aife d'en arracher des poils

pour fe nourrir & pour fe vetir ; les poils les plus aififs a detacher,

font meme les premiers qu'elles choififtent dans toute dtofFe. Quand
ie leur ai donne k ronger des morceaux de drap fin, je les ai tou-

jours vu les tondre bien plus ras que les cifeaux n'avoient pu Ic

feire ; elles enlevoient le duvet qui les couvre, dont les brins flot-

tans font plus aifes a brifer que ceux qui font tors ou entrelacds

;

diss les reduifoient ^ I'etat de ces draps uf(is que nous difons mon-
ttcr la corde , & ce n'eft guere qu'aprts les avoir mis en cat etat

,

qu'elles commer,5oient a les percer; de forte que plus la laine des

ecofFes eft torfe , & plus leur tiflu a. et6 battu , & moins elles font

recherchees par les reignes. Nous voyons d'anciennes tapifleries qui

fe font confervees bien entieres
,
parce que icur fabrique a ces deux

avantages , & nous en voyons de nouvelles enfierement rongdes

,

parce qu'ils leur manquoient. En general les tapifleries d'Auvergne

lont bitn autrement fujettes k etre rongees par ces iniedes ,
que ne
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le font les tapitFeries de Flandres. On a 6te prefque obligd d'aban- iiii«ii n 1

donner les meubles de Cadis & de ferge , fort jolis pourtant pour ^j

la campagne ; on n'ofe prefque plus garnir de ferge les dos des xj ^ ^u
fauteuils, on les garnit i prefent pour la plupart ou de toile ou de

^^'^^ ^^^'

peau ; audi nos manufaSures de ces fortes d'dtofFes font-elles extre- Annie lyxS,
mement tombees. Ces tiffus ^tant les plus laches de tous, les tei-

gnes viennent -^ bout de les detruire en peu d'anndes. Une grande
[»reuve qu'elles cherchent en tout genre les poils les moins entre-

ac^s, & que oii leur entrelacement eft le plus ferre elles font !e

moins de defordre, c'eft que les Chapeliers n'ont pas, ^ beaucoup
pres, autant de peine a defendre contre elles les chapeaux, que
les Fourreurs en ont \ defendre les pelleteries dont on les fait. Si

un chapeau de caftor & une peau de caftor , ou toute autre , ^toient

laifl'ees n^gligemment dans une armoire , la peau fe trouveroit de-

pouill^e de tous fes poils dans un temps ou le chapeau feroit en-
core tres-fain. Ce n'eft pas que quand elles n'ont rien de mieux \
lOnger, elles ne rongent des feutres de toute efpece. J'en ai ren-
ferme de n^es fur des peaux , & de n^es fur du drap , uniquement
avec des rognures de chapeaux , foit gris , foit noirs , & de difK-
rentes qualites , les unes & les autres en ont tres-bien vecu, &
s'en font bien habilldes.

Quand elles ne trouvent pas ^ leur bienf^ance des ^toffes laches

,

qu'elles n'en rencontrent que de ferrees , elles s'y nichent , & ne
laifient pas d'y faire du defordre

,
quoique plus )l la longue. Nous

aurions done befoin de decouvrir des nioyens de pteferver les unes
& les autres contre leurs atteintes. Ces moyens fe rdduifent ou i
avoir le fecret de les faire perir dans les dtofFes oij elles fe font eta-

blies , ou a avoir celui de changer les ^tofFes dont elles fe nourrif-

fent , en mets qu'elles euflent en averfion. Les naturaliftes modernes
qui ont ndglige d'obferver ces infedles, n'ont pas ni^glige de meme
de nous enfeigner des fecrets pour defendre contre eux nos ^cofFes:

mais ils n'ont pas cru fe devoir donner la peine de les verifier. On
en trouve k choifir , & a peu pres les memes , dans Aldrovande

,

Jonfthon , Moufet
,
qui font ceux qui avoient 6i€ rapportes long-

temps auparavant par Caton , Varron & Pline. Entre ces fecrets il

peut y en avoir qui ne mdritent pas d'etre confondus avec les au-
tres : Moufet meme pretend prouver que les Anciens en avoient ua
fCir, par les habits de Servius Tullius, qui furent confervas jufqu'a-

pres la mort de Sejan, c'eft-a-dire, pendant plus de cinq cents ans. —
Mais fi entre les fecrets qui nous ont et^ laifles il y en a de bons,
il y en a de bien propres a les rendre fufpefts. Pline, immediate-
ment apres nous avoir appris que ceux qui ont ^te piques par un
fcorpion , n'ont plus rien ^ craindre des piquures des guepes , des
mouches Ji miel & des frelons , ajoute qu'on s'etonnera moins de
cette merveille, lorfqu'on fcaura qu'un habit mis fur un ce.'cueil eft

pour toujours k I'abri des dents des teignes. Rafis, apres avoir en-
Ppij
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^^—^—^^ feigne que des cantharides fufpendues dans une maifon les ^loignent

H I s r o I R E ^'""^^ *1"^ '^^^ habits enveloppes dans une peau de lion , n'en ont

Naturelle '^'^"
'
'^'^'"'^''^- ^^ P^^" ^^^^^ '^'"^ ^1 terrible animal a paru appa-

remment plus que futfilante pour efFrayer de fi petits infeftes. Ce
jinnee 2jx8. qui eft rapporte dans ces differens Auteurs , de I'effet de diverfes

plantes odoriftirantes, paroitra mieux m^riter des epreuves. On y
trouve que la fabine, le myrthe, I'abfinthe, I'iris , I'ccorce de ci-

tron, I'anis, & diverfes autres mifes dans desetofFes, en eloignent

les teignes. Caton d^crit une preparation de marc d'olives dont il

veut qu'on frotte les cofFres oil des habits doivent etre renfermes,

& ou il aflure qu'ils font enfuite en furete.

Je n'ai eu garde de negliger d'^prouver les fecrets qui nous ont

^te laifTes; j'ai pourtant cru que fans avoir de reproches k craindre,

je pourrois m'epargner I'tJpreuve de ceux de I'habit mis fur le cer-

cueil & de la peau de lion. En revanche , il m'a paru qu'il y avoit

un grand nombre d'autres tentatives k faire, & qui ^toient meme
trts-indiquees. La feule enumeration de ce que j'ai eflaye feroit lon-

gue
,
je chercherai h I'abreger dans cette ledure (*). Je rapporterai

feulement la methode gdn^rale que j'ai fuivie, & la r^uflite des ex-
periences les plus heureufes.

J'ai pris des bouteilles de verre pour y renfermer mes teignes,

afin de les obferver au travers des parois ; & par pr^ftrence je me
fuis tenu i ces bouteilles cylindriques appellees /j-ok^z-kt^, dont I'ou-

verture a i peu pres autant de diametre que le fond. Dans chaque
poudrier j'ai mis un jnorceau de ferge grife ou bleue , &c. avec
quelques-unes des matieres dont je voulois eprouver I'efFet; uneving"-

taine de teignes au moins , de bon appetit, y ont ^t^ jettee.T. Le
defius du poudrier a ^te couvert avec du papier. Ces experiences

font de celles qui fans grand art peuvent etre prodigieufement va-

rices, & qui ne fauroient I'etre trop quand on ne veut pas rifquer

de laiffer rien d'effentiel en arriere.

Quoique les teignes foient communes de refle, qui auroit J s'en

fournir d'autant de milliers que les Epreuves en demandoient, pour-

roit y etre embarrafle comme je I'ai ^te. Ceux que j'avois charges

d'en ramafTer avoient epluch^ bien des meubles ronges avant d'en

avoir raflembld une centaine. Celles que j'ai bitn nourries a deflein

dans mes bouteilles, qui s'y font transformees en papiilons, qui y
ont fait des ocufs, ra'ont donn^ une plus abondante recolte. 11 a pour-

tant fallu encore y ajouter un fuppl^ment. J'ai fait chaffer dans la

faifon de ces papiilons d'oii elies naiffent , & je les ai renfermds

avec des morceaux d'ctofFes fur lefquels i!s ont fait leurs ccufs. Quoi-

qu'ils y fulTent peut-etre n^oins ftconds que qusnd ils font en libertd,

ils s'y font au moins multiplies a vingt pour un. Ces papiilons font

aifes i trouver & ^ prendre \ il n'en eft pas de moins farouches

:

(»} Ce Mcmoire fut lu a une afTembHe publique.
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mais ils font fi delicats, qu'il n'eft prefque pas poilible de les pren-———^—^^
dre bien vivans; des qu'on les touche, on les tue, ou on les blefle ,,

.. T, ^ I ,r -11 c r J* Hi ST 01 RE
mortellemeDt. Un de mes chalieurs aux papillons le lervoit dun ex- TaiT~uRFrr
p^dient qui m'en a procur^ autanr que j'ai voulu. On prend des

poiffons avec des nalTes d'ozier; ils y entrent aifement par une large ^^nnee 17x8.
ouvertui e , & ils parviennent au fond de la nafie par une ouver-

ture plus petite qu'ils ne favent plus trouver pour en fortir. Cell
avec des efpeces de nafTes de verre qu'on me prenoit des papillons ^

un verre a boire, de figure conique, dont le pied avoic ece cafTe,

& qui avoit ^t^ enfuite perc6 a la jon£lion du pied, etanc pofe, la

pointe la premiere , dans un poudrier de verre , formoit cette nafTe.

Tout papillon de nos teignes attend qu'on le couvre de ce verre,

il y voltige un inftant j bientot apres il enfile le trou qui le con-
duit dans la bouteille ou poudrier ; d'ou H ne fcait plus fortir. Une
bouteille a col dtroit peut feule tenir lieu de cette efpece de nafTe,

& on s'en eft fouvent fervi \ cet ufage.

Fourni par ces difFerens expediens de plus de reignes qu'il n'en
faudroit pour detruire pour des millions de meubles

; j'ai ete en etat

de faire toutes les experiences que j'ai fouhaitees, qui, en general

fe r^duifoient , comme je I'ai deja dit, ou a trouver des moyens
de rendre nos etofFes des mets defagreables a ces infefles, ou a les

faire perir dans celles oil ils fe font niches. Une reflexion fur un fait

aflez connu m'a indique ce qui paroiflbit mdriter d'etre tente par
preference dans le premier genre d'epreuves. On ne voit point de
teignes s'attacher aux toifons qui couvrent nos moutons & nos bre-
bis ; fi cette laine dtoit de leur gout , il y a apparence qu'elles s'y

logeroient comme s'y loge un autre infede que Redi nous a decrir.

Des papillons iroient depol'er leurs ceufs fur les toifons, ils n'auroient

pas a redouter les pacifiques animaux qui les portent ; il ne leur

feroit pas neceffaire d'avoir toute la hardiefle d'une efpece de mou-
che qui choifit le dedans meme du nes des moutons pour y faire

fes vers ; la , hume£les continuellement par une liqueur convena-
ble , ils y croiflent jufqu'a ce qu'ils foient en etat de fe mdtamorpho*-
fer en mouches pareilles i celles qui leur ont donne naiflance. CtH
ce que nous apprend la curieufe hiftoire de cet infefte

,
publiee par

M. Valifnieri. D'auttes mouches vont piquer d'autres animaux cou-
verts de poils , elles laiflent leurs oeufs ou vers dans les piquures
qu'elles ont faiies ^ leur peau, oh. ils croifTent comme les vers des
galles des arbres, jufqu'a ce qu'ils foient prets de fe mdtamorphofer.

La remarque que nous venons de faire s'etend \ toutes les peaux
des animaux qui Ibnt couvertes de poils; elles en feroient toujours

dipouillees en partie fi les teignes s'y dtabliflbient audi volontiers

qu'elles le font quand nous les avons mifes en (Euvre.

FoufTons encore la remarque plus loin. Les toifons enlevees de
defllis les brebis, mais qui n'ont recu aucune des preparations que
nous leur donnons pour les employer k nos ufages , ne (ont guere plus
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m^mmmmmmmm^ fujcties a Ltre rongces que celles qui les couvrent. 11 en e(l de mi-
me des fourrures qu'on detache avec la peau de Tanimal , tant qu'el-

H I s TO I R E
|g5 ine foiit pas payees, les teignes les attaquent peu; c'efl de quoi

IviATURELLH.
Qjj a journeilement des preuves dans lescuifines, oil les peaux des

>< ' -2.8 '^P'"* 1"' °"^ ^^^ ecorches , reftent quelquefois long-temps appH-

quees contre les murs fans qu'il s'en ddtache aucun flocon de poils.

Pour en avoir encore des preuves plus pofitives, j'ai donn^ i des

teignes des morceaux de peaux de lapin paflees , mel^s avec des mor-
ceaux de pareilles peaux non paflees •, elles ont commence par cou-

per les poils des premiers morceaux, & ce n'a ^te qu'apres les avoir

rendus prefque ras qu'elles font venues aux autres. II eft pourtant

neceflaire de patter les peaux, fans quoi elles font quelquefois mifes

en pieces par d'autres infedes qui cherchent a vivre de leur fubftance

meme.
En preparant les laines & les peaux pour nos iifages, nous les

appretons done aufli pour les teignes; & pour ne nous arreter aftuel-

lement qu'aux laines , la premiere facon que nous leur donnons

,

les rend des mets convenables ^ ces infeftes. Celles qui n'ont en-

core recu aucune preparation , font appellees des laines grajfes ; elles

le font au point, que les doigts s'engraiflent fenfiblement en les

touchant. On commence par les dt^graifler; & des qu'elles ont ete

degraiflees, les teignes ne les ^pargnent 'plus.

Quoiqu'on commence par degraifler les laines qu'on veut mettre

en ceuvre , ce n'eft pas qu'on cherche ou qu'on doive chercher k les

d^pouiller de leur graifle , on fe propofe , ou on doit uniquement

fe propofer de leur oter la terre & les autres ordures qui les falif-

fent. Une des premieres facons qu'on leur donne dans la fuite, celle

de les carder exige meme qu'on les engraifle de nouveau. Celles

qui doivent etre employees en etofFes blanches , ou d'une couleur

brune de brebis, pourroient refter grafles. Mais il faut abfolument

degraifler les laines & les etofres qu'on veut teindre.

Les remarques precedentes conduifent a penfer que fi on rendoit

i nos laines employees en ouvrages une partie de cette premiere

graifle dont on les a d^pouill^es , on les rendroit encore d^fagrda-

bles aux teignes, quoiqu'on ne les engraifsat pas aflez fenfiblement

pour qu'elles nous paruflent I'avoir etd, & ce font les experiences

qui m'ont femble les mieux indiqudes. J'ai pourtant cril devoir eprou-

ver fi les laines grafles font funeftes aux teignes , ou fi fimplement

elles font des mets pour qui elles ont moins de gout.

J'en ai renferm6 de tres-vigoureufes uniquement avec de la laine

grafle , & d'autres avec des ••"morceaux de ferge que j'avois frottes

de toutes parts contre ces fortes de laines. J'ai vu des une': & des

aurres faire diete plufieurs femaines de fuite, pendant que celles qui

avoient d'autres laines k leur difpofition mangeoient de toutes leurs

dent<;. A la fin pourtant elles font venues k manger, & fe font dans

la fuite metamorphofdes en papillons.
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Des temps de famine forcent ^ fe nourrir d'alimens qui font hor-!

reur dans des temps moins malheureux, & c'etoit tout ce qn'il y Histoire
avoit h conclure.de ce que les teignes avoient vecu de laines fi peu Naturelle.
affaiionndes ^ leur gout. J'en ai renferme d'autres dans diverfes bou-

teilles avec des morceaux de ferge de deux couleurs , dont les uns -^nncc z/iff.

avoient ete frottes contre de la laine graffe , & dont les autres ne I'a-

voient pas ete ; les uns etoient bleus & les autres gris. Dans quelques

bouteilles c'etoient les morceaux gris qui avoient et^ frottes contre

de la laine graffe, & dans d'autres c'etoient les bleus. Les teignes

one conftamment ronge ceux qui n'avoient point ere engraiffes, &
ont toujours epargne les autres. II a ete rare qu'elies leur ayent

arrache quelques polls. Par la couleur de leurs fourreaux on conno'it

bientoc qceile eft la laine qu'elies ont rongee pourfe vetir; on con-

noit de meme par la couleur de leurs excremens quelle eft celle

dcpt elles fe font nourries ; car nous avons fait re.n-.arquer dans la

premiere partie, que la laine qui pafle par leur eftomac & leurs

inteliins, qui y eft reduice en excremens, ne perd point fa couleur.

Ce que~ j'ai fait pour conferver de petits morceaux de ferge

,

peut etre commod^ment pratique fur les plus grands meubies. II

eft toujours aife d'avoir des toiibns grafles , & meme on peut les

avoir grafles & propres ; rien n'eft plus facile que de frotter avec

ces fortes de toifons les meubies dont on veut Eloigner les teignes

;

les ^tofFes & les meubies n'en feront pas aker^s le moins du mon-
de , les yeux ne diftingueront pas les endroits frottes , de ceux qui ^

ne I'auront pas ete.

Au lieu de frotter les toifons meme contre les meubies ou les

^tofFes , on peut encore faire I'equivalent de plufieurs manieres. II

eft aif^ d'avoir de cette grsifle qui defend les toifons contre les

teignes , les mddecins I'ont fait entrer dans leurs difpenfaires ; on
en doit trouver chez les aporhicaires bien fournis : mais il faut la

leur demander fous ie nom d'Oefipe ; apres tout il vaut beaucoup
mieux la prendre dans I'eau chaude ou des toifons auront ^te la-

ve'es, elle fera moins chere. Sans fe donner la peine de la feparer

de I'eau , il fuffira de tremper une brofle dans I'eau meme qui en
eft chargee , & de pafier cette brofTe fur les etoffes qu'on veuc
conferver.

L'effet de cette graiffe invitoit \ rechercher files autres graiffes

,

fi le fuif qui nous vient des moutons , & qui eft dejSi donne pour
un prefervatif contre les teignes , fi le beurre , fi les huiles de
differentes efpeces pourroient etre employees avec ^Mccks ; le temps
ne me permet pas de m'arreter & detailler le fiicces de ces diffe-

rentes experiences autant qu'il auroit befbin de I'etre
;
je n'en don-

jierai que quelques rtfukats qui peuvent etre utiles. Je n'ai re-

connu aucune graiife ou matiere huileufe aufli defagreable aux
teignes que I'eft la graiiTe naturelle des toifons. A pics tout il etoit

affez i prefumer que le fecret que la nature emploie pour confer-
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—^i^M^—^ ver les vecemens qu'elle donne ^ ces animaux , dtoit au molns un~
~"des meilleurs. 11 ne m'a pas paru meme que les teignes cherchaf-

H IS T O I R 1' jcnt fort ^ evicer le fuif ; elles s'atcachent pourtanr moins aux lai-
NaturELLIi. ^gj qyj en q„j ^i,^ engraidees

, qu'i celles qui ne I'ont point ^te.

Anrue frx.8
^* graiffe des toifons differe des aiitres par une odeur de belier

' ' tres-forte \ cecte odeur telle aux doigts qui one touchy l^g^rement
cette laine. J'ai eprouv^ des huiles qui , loin d'eloigner les teignes

des etofFes , ni'ont paru les leur rendre plus apptitillantes , telle eft

I'huile de noix. Elles m'ont paru au contraiie ^viter les EtofFes

frottees d'huile d'olive. Cette derniere reinarque eft favorable i la

recette enfeignee par Caton , dont nous avons parle ci-deffus
,
qui

n'eft qu'une preparation de marc d'olives : niais je n'ai pas ^t^ i

portee de la repeter.

Ces obfervations nous fourniflent quelques remarques efTentielles

fur les fabriques de nos laines. J'ai fouvent oui dire qu'il y avoic

des etoffes de meme efpece , bien plus fujettes aux teignes les

lines que les autres. J'en ai entendu attribuer la caufe ^ ce qu'elles

avoient ete moins bien d^graiflees , & on devoit peut-etre I'attri-

buer a ce qu'elles avoient ete engraiflees ou avec certaines huiles,

ou avec certaines graiflcs. Pline veut que de tous les habits les pluf

fujets aux teignes , foient ceux qui font faits de laines de brebis

^gorgees par les loups. Je ne penfe pas qu'on juge qu'il foit fort

necelfaire de faire un reglemeot pour exclure ces dernieres laines

de nos fabriques d'etoffes , on trouvera peut-etre qu'il feroit plus

important d'en faire un qui defendit expreftement d'engraifler les

laines avec certaines matieres , & qui prefcrivit celles qui auroient

paru les plus defagreables aux teignes. Enfin on doit chercher , en

nettoyant les laines des toifons , de les ddgraifler le moins qu'il

fera polfible ; moins I'eau dans laquelle on les lavera fera chaude,

& plus on leur laifTera de cette graifle , qui ne fauroit nuire ja-

mais quand on veut les employer en EtofFes blanches , telles que
font

,
par exemple , les couvertures de laine

,
qui finiffent aflez

ordinairement par ecre hachees par nos vers.

Les matieres graffes ne font pas i beaucoup prJs les feules fur

lefquelles j'aie tate le goiit des teignes. Je leur ai pr^fente du doux,

de I'aigre , du fal^, de I'amer , du poivr^, & des mets de divers

gouts compof^s de ceux-ci ; c'eft-^-dire, que j'en ai renferm^ uni-

quement avec de la ferge trempde dans du vinaigre, d'autres avec

de la ferge trempee dans une infufion d'abfinthe , d'autres avec de
la ferge trempee dans une infufion de tabac , d'autres avec de la

ferge trempee dans une diflplution de fel raarin, d'autres avec de
la ferge trempee dans une difTolution de fel de foude , & ainfi de

differentes matieres , dont le temps ne permei p^as de faire I'^nu-

meration.

J'ai eprouv^ de meme differentes plantes odoriferantes
,
qui ont

eii eofeign^es comtne de furs pr^fervatifs , la fabine , le romarin
,

I'abfynthe
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I'abfynthe , le myrte , I'^corce de citron , I'iris. J'ai ^prouv^ les———«»
odeurs de diu^rentes fleurs , comme celles de la giroflde jauoe » <le

jj ^ ^ ^ ^
I'eau de fleur d'orange , fi-c. Je ferai encore grace du detail du Naturelle
fuccds de ces experiences. Je dirai feulement qu'aucune des matie-

res dont je viens de parler , ne font abfolument funeftes k ces in- Annie zjzS.
feGtcs ; que quelques-unes qui ont 6t6 enfeignees comme des pre-

fervatifs , ne leur font nullement conrraires , & femblent plutoc

leur etre favorables. Je n'ai point vu de teignes mieux croitre &
mieux ronger que celles qui ont et^ mifes avec une tr^s-grande

quantity de racine d'lris ,
qui eft pourtant une des plantes tre?-

prefcrites contre elles. Les cantharides qui , fufpendues dans des ap-

partemens, doivent, felon Rafis, faire fuir nos infedes, ne les ont

point empechd de bien manger , lorfqu'elles ont ^c^ renfermdes
avec eux dans une merae bouteille.

Les teignes mifes avec des laines mal aflaifonndes k leur goftt,

ont une reffource a laquelle elles ont recours. En cas de necefli-

t6 , leurs habits leur fourniflent de la nourriture. Elles cedent au
befoin le plus preffant ; elles aiment mieux vivre , & etre plus

mal vetues ; elles mangcnt le defTus de leur fourreau. Ce qui eft

d'heureux pour elles , c'eft qu'elles ont encore une autre reffource

pour reparer les ddfordres qu'elles y ont fairs, & elles les reparent

li bien , fans avoir de laine
,
que la vue fmiple ne diftingue au-

cun changement ni dans la tiffure , ni dans la couleur du fourreau

dont elles ont rong^ toute la laine. Le fourreau leur fournit d'abord

de quoi fe nourrir , & leurs excrdmens leur fourniffent enfuite de
quoi fe vetir. Ce font de petits grains fees, ronds, & precifement
de la couleur de la laine que I'infede a digdree , il attache ces
petits grains avec des fils de foie ^ peu pres dans les places des
brins de laine qu'il a arraches : ainfi le deffus de leur vetement
conferve fa forme & fa couleur. Elles font affez volontiers & afTez

fouvent entrer quelques grains de leurs excrdmens dans la compo-
Ction de leurs fourreaux , mais ce n'efl que dans des temps de nd-
ctiTn6 , oil ils leur tiennent totalement lieu de laine.

Des fourreaux ainfi refaits prefqu'en entier avec des excremeni,
ui'ont fait reconnoitre que quelques-unes des maiieres dont j'ai

parle ci-deffus pouvoient empecher les teignes de rechercher lei

StOiFes. Celles que j'ai mifes avec de la ferge frottde contre de la

laine grafle , n'ont pas manqud de commencer par ronger leur

fourreau , & de le reparer avec des excremens; & c'eft ainfi qu'en
ont ufd celles a qui je n'ai donne que de la ferge trempee dans
one forte infufion de tabac

,
que de la ferge fur laquelle il y avoit

bien du poivre
,
que de la ferge mouillee dans de la diffolution

de fel de foude
, que de la ferge engraifRe d'huile d'olive, Ces

difF^rentes matieres peuvent done etre de quelque ufage pour Eloi-

gner les teignes ; cependant nous ne nous arreterons point ^ dif-

cuter quelles font celles qui meritent la preference, il vaut mieux
Tome VI. Partie Franjoife, Qq
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f?^^r?^—^en faire connoitre d'autres qui agifTent bien plus efficacement con-

H I s T O I R E "^ ^^^ infeftes.

Naturelle. I^3"s differens endroits j'ai vu des femmes de campagne perfua-

dees qu'elles d^fendoient bien leurs nippes contre les teignes , en

Annec 17ZS. niettant des poinnies de pin dans les armoires ou dans les cofFres

oij elles les renfermoient. Ces traditions
, qu'on appelle </« bonnes

femmes , ne font pas toujours audi m^prifables qu'on le penfe ; il

y en a qui ont une excellente origine qu'i! faudroit aller chercher

loin ,
qui , bien examinefes , nous feroient utiles : apr^s tout nous

n avons le droit de les rejetter que quand des epreuves nous I'ont

donn^. Au lieu des pommes de pin , il m'a paru que je pouvois
^prouver mieux dans le meme genre. Elles ont une odeur refineu-

fe ; fi elles produifent I'effet qu'on leur attribue , vraifemblablement
il eft dii ^ cette odeur. J'ai done cru devoir eprouver des odeurs

de ce genre, mais plus fortes & plus penetrantes que celles de ces

pommes. J'ai frotte un des cot^s d'un morceau de ferge avec ua
peu de terebenthine ; avec de I'huile de tdrdbenthine j'ai mouille

leg^rement un feul c6t6 d'un autre morceau de ferge : des teignes

ont dte renferm^es k I'ordinaire avec chacun de ces morceaux
de ferge.

Je n'attendois pas , a beaucoup pres , de cette derniere dpreuve

tout I'effet qu'elle produifir. Je difFdrai jufqu'au lendemain ^ exa-

miner fi les teignes avoient ronge la ferge frott^e d'iiuile de tere-

benthine , comme elles avoient rong^ celle des autres experiences

;

elles n'en avoient eu garde : toutes etoient mortes , & d'une tres-

violente mort
,
qui avoit ete pr^ced^e de furieux mouvemens con-

vulfifs ; la pUipart etoient nues & ^tendues roides. Avant de perir

elles Etoient forties de ces fourreaux
,

qu'elles ne quittent jamais

,

& dans lefquels meme on trouve celles qui pdriffent dans le cours

de I'annee.

On a peut-etre d^j^ piti^ des miferables infe£les qu'on pr^voit

gui vont perir
,

pour confirmer I'experience prdcedente
,
pour en

uiivre les circonftances
,
pour determiner les dofes d'huile de td-

rebenthine qui leur donnent une mort prompte ou lente. La cir-

conftance de la ferge ou de toute autre ^tofFe de laine dtoit inutile

pour les premieres Epreuves. Je mis dans une bouteille de verre

plufieurs teignes avec des bandes de papier Idgerement frottdes de
cette huile. Je la bouchai groflierement , & je les obfervai. Quel-

ques-unes ne fe donnerent aucun mouvement, & ne s'en font ja-

mais donn^ depuis. C'dtoient les plus petites & les plus foibles.

D'autres plus vigoureufes commencerent <l s'agiter, h fe tourmen-

ter. J'ai explique ailleurs comment elles font fortir leur tete hors

du fourreau
,
pour arracher les brins de laine qui en font ^ quelque

diftance
; que cette tete qu'on a vue ^ un des bouts paroit enfuite

^ I'autre bout du meme fourreau pour y travailler , comme elle

faifoit aupres du precedent. Dans I'^tat naturel , c'eft toujours U
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t^te qu'elles font fortir hors du fourreau : mais dans I'etat violent
I

A..\ I— !-,_ ...»I. .^•^iCar* r«'/if *-»tf 1*»i»r rtiiPii^ fill f> I IPC e»n f11 rVttAm* Cr%.^.
oil je !es avois mifes , c'dtoit leur queue qu'elles en faifoient for- h i s T o i R B
tir.^Elles la faifoient quelquefois rentrer fur le champ

, pour Ten Naturelle.
faire bientot fortir accompagn^e d'une plus grande partie de leur

corps. Apres de pareilles agitations continudes pendant une heure ^nnu ifxd.
ou deux , elles fortoient enri^remtnt de leur fourreau

; nues , elles

fe tourmentoient encore , & enfin apr^s de violens mouvemens
convulfifs , elles p^riffoient , les unes plutot

, & les autres plus

tard.

Les teignes peries par cette mort violente , me fembloient plus

groifes que dans leur ^tat naturel : mais ce qui n'etoit point dou-

teux , le defTus de leur dos ^toit tout rouge , ou marque de taches

rouges
,

qu'on ne voit point a celles qui lont vivantes , ni a cel-

les qui font mortes plus paifiblement. Ces rougeurs femblent prou-

ver que celles-ci avoient ^t^ ^toufFees. Depuis qu'on n'a pas dd-

daign^ d'approfondir la merveilleufe mdchanique du corps , de ce
qu'on appelle les plus vils infedes; on a d^couvert que les orga-

nes de la refpiration dei chenilles , des vers S foie , he. font pla-

ces le long du dos. Les anneaux dans lefquels leur long corps eft

divif^ , ont chacun deux ouvertures , une de chaque cotd , dont la

fontlion , comme celle de notre nez , & une de celles de notre

bouche , eft de donner entree ^ Pair qu'ils refpirent. Si on enduit

ces infefles , ou feulement les ouvertures des anneaux , d'huile

,

on les fait pdrir comme on fait perir les plus grands animaux , a

qui on ote la faculty de refpirer. lis font etoufFes : I'odeur , ou
plutot la vapeur de notre huile de terebenthine fait plus a la lon-
gue ce que I'application d'une huile grofliere fait fur le champ.
Ces parties, fubtiles pour nos fens, font aflez groflieres pour bou-
cher leurs bronches, ou les ramifications indefiniment deliees , dans
lefquelles fe divifent les troncs principaux de leurs trachees.

Toute odeur qui nous paroltroit aufti pdnetrante qi;e celle de
I'huile de terebenthine, ne feroit pas capable de produire cet effet,

fi elle ^toit compofee de parties plus fubtiles. J'ai
,
par exemple

,

mis avec des teignes plus de mufc qu'il n'en faudroit pour donner
des vapeurs \ la moitie de Paris ; elles n'ont nullement paru en
foufFrir, elles ont mang^ , & ont cru au milieu du mufc.
Ce qui eft de certain au moins, & ce dont nous avons befoin

aSuellement, c'eft que I'odeur de I'huile ou de I'efprit de tereben-
thine eft un terrible poifon pour les teignes. Mais nous la redou-
tons nous-memes ; le remede ici , comme il arrive fouvent en md-
decine, pourroit paroitre pire que le mal ; car apres tout il ne faut
pas nous empoilonner avec elles. Nous fuyons pendant quelques
jours les appartemens nouvellement vernis, a caufe de I'odeur de
terebenthine : on n'aimeroit certainement pas a coucher dans un
lit dont les rideaux auroient une pareille odeur. Cette huile n'altere

nullement la couleur des etoffes , on s'ea fert avec fucces pour

Qq ij
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qu'on
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enfuite expof^s -^ I'air jufqu'-^ ce que I'odeur en foit diilipee.

Naturellk ^' °" ^^ qiielque t;mps fans porter un habit qui a et^ ddtachd par
le moyen de cette huile; fi orr fe prive d'habiter un appartement

\ Annce :yzS. nouvellement verni
, y aura-t-il bcaucoup d'inconvenient ii etre

quelque temps fans fe fervir des meubles dont on aura fait perir

routes les teignes par le moyen de I'huile de idrebenthine? 11 n'y

en aura pas le moins du monde pour qui a des meubles d'hyver &
I

d'etd. Ceux i qui la fortune n'a pas accord^ de pouffer leur luxe
*

jufques-la, & qui favent que leurs couveriures de laine, leurs lits,

leurs tapilleries , leurs fauteuils font regardes comma perdus , des

que les teignes s'y font une fois ^tablies ; qu'ils font alors de nulle

valeur, parce que quelque foin qu'on prenne , on ne vient point

k bout de les en ddpeupler ; tous ceux , dis-je
,
qui fe trouvent dans

ce cas, ne doivent pas, ce me femble , hefiter de fe priver pen-

dant quelques jours, ou quelques femaines , de leurs meubles,
pour en affurer la durt^e.

Enfin tant de meubles qui reftent long-temps dans les gardes-

meubles & chez les fripiers, & qui y courent plus de rifque que
ceux dont on fe fert journellenvent

,
peuvent etre confervas fans

aucun inconvenient. Ceux qui les y laifTeront d^truire n'auront dd-

formais k s'en prendre qu'i leur nt'gligence, puifqu'il eft fi facile

d'y faire p^rir les teignes.

II y a plus, c'eft que le degre d'odeur de tdrebenthine , capa-

ble de faire p^rir ces infeiies, peut etre foutenu par des hommet
dont les tetes ne font pas trop delicates. J'ai imbibe d'une goutte,

de ce que nous appellons preciftment une goutte & meme petite »

un morceau de ferge d'environ r^ a i6 pouces quarres
,

je I'ai mis
dans un poudrier d'environ 3 pouces de diametre fur

1;
pouces de

hauteur , & e'en a ete aflez pour faire ptfrir routes les teignes qui

y ont e:6 renfermdes. De cette feule experience il eft aif^ de cal-

culer que la quantite d'huile de t^rdbenthine ndceflaire pour faire

perir toutes les teignes des meubles renferm^s dans la plus grande
armoire, ou dans un garde-meuble, n'ira pas loin. La depenfe n'ef-

frayera certainement pas ; dans une pinte d'huile de t^rdbenthine

,

qui coilte peu , combien y a-r-il de gouttes ? La chambre doit etre

grande, qui a autant de tois la capacite du poudrier dont il a ^t^

parl^, que cette pinte a de gouttes.

Une goutte d'huile de t^rebenthine feule ne feroit pas aifte k

Prendre ^galement fur une furface de 16 pouces quarrds, comme
j'ai dit I'avoir fait dans I'exp^rience pr^c^dente : mais au moyen
de I'expcdient dont je me fuis fervi , on peut I'etendre fur une
aurfi grande furface qu'on voudra. On n'a qu'i delayer la goutte

d'huile de tdr^benthine dans la quantity d'efprit de vin n^cef-

faire pour mouiller route la furface fur laquelle 00 veut Prendre

fon huile.
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Apres tout , ceci ne me paroit d'aucune neceflite dans I'ufage ;
—i—w—

il n'importe pas meme de frotier •d'huile de terebenthine les meu- „
bles dont on veut faire pdrir les tcignes ; il fuffic de les renfermer ^

T o i r E

dans des endroits oi une forte odeur de terebenthine foit repan-
due

,
plus elle iera forte , & plus promptement elJes y periront.

On n'aura done qu'k mettre des papiers , des linges, des mor-
ceaux d'etofFes enduits legeracnent de cette huile dans les armoires
ou dans les gardes-meubles , & on n'aura pas befoin de les y laif.

fer plus d'un jour.

Plus les gardes-meubles & les armoires feront clofes , & plus
I'odeur fera puifTante. Quoiqu'ils ne foient que tres-mal fermes
I'odeur ne laiffera pas ndanmoins de faire perir nos infe6les. J'en ai
vu mourir fur des morceaux de ferge , mis dans des poudriers qui
n'etoient nullement bouch^s

,
quoiqu'il y eut tres-peu d'huile de

terebenthine fur la ferge.

J'aurois pourtant fouhaitd faire pdrir les teignes par quelque odeur
qui nous fut moins d^fagreable que celle de I'huile de terebenthi-
ne. Aujourd'hui nous les redoutons prefque toutes. J'ai trouv^ qu'on
en viendroit ^ bout par une odeur tres-fupportable : mais le remede
feroit plus cher. C'eft celle du feul efprit de vin. Des teignes ayant
^te mifes avec des bandes de papier mouillees d'efprit dans une
bouteille bouchde avec un bouchon de liege

, je les ai trouvees
mortes le lendemain , les queues de quelques-unes etoient forties

hors de leurs fourreaux. Mais cette odeur moins forte que celle de
terebenthine, ne pourroit agir cfficacement , k moins qu'on n'eut
la precaution de renfermer les meubles dans des armoires bien clo-
fes; I'evaporation de I'efprit de vin fe fait trop promptement. J'ai
trempe dans I'efprit de vin un morceau de ferge, je I'ai etendu
fur une table, & j'ai pofe deflus plufieurs de nos infeftes; ils y
ont ete fans mouvement , fans aSion

,
pendant quelque temps,

c'efl-i-dire, jufqu'a ce que I'ei'prit de vin ait ete evapore, & que
fon odeur ait ete dilfipee. Revenus alors de leur aflbupiflement , ils

ont marche.
J'ai bien augurd d'un autre genre d'odeurs qui ne font pas aima-

bles, rnais que nous fupportons mieux que celle de I'huile de te-
rebenthine

, & que celles meme qui etoient recherchees par nos-
peres : ce font les odeurs des fumees de diverfes marieres brulees.
L'explication que nous avons donnee de la caufe de la mort des
reignes qui relpirent I'odeur de terebenthine, etoit favorable a ces
nouveaux effais. La fumee fenfible ^ nos yeux , <Sj celle qui ne I'eft

qu'a notre odorat , font vraifemblablement comoofees de parties
plus groffieres que celles qui s'exhslent de I'huile'de terdbenthine,
& qui par confequenc peuvent etre propres a boucher les trachees
de nos infeaes. La fumee que j'ai eflayee la premiere, & dont j'a-
vois le plus d'opinion, a ete celle du tabac. Un morceau de ferge
ayanc ete mis dans un poudrier, je I'ai bien enfunid de la hmie
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qui furent jettees dans cette bouteille ^toient routes mortes le

lendemaia.

J'ai donnd i d'autres une dofe moins forte de ce nouveau poi-

Ton , au lieu de les mettre au milieu de la fum^e , comme dans

I'expdrience prec^dente, je me futs coq|ent^ de les renfermer avec

des morceaux de ferge qui avoient 6x6 enfumds , mais fur qui il ne

reftoit aucuiie fum^e fenfible , ils n'en avoient que I'odeur : les tei-

gnes fe font cependant agitees fur le champ, plufieurs font forties

hors de Icurs fourreaux, & ont p^ri.

J'ai dprouv^ I'effet que feroient fur ces infeftes diverfes autres

fumees , celles du papier , de la laine , du linge , des plumes , des

cuirs brules, de meme celle du roniarin & de quelques plantes

aromatiques ; car les fumigations font au rang des fecrets qui nous
ont 6i6 laiff^s par les anciens. Ces experiences m'ont fait voir que
les teignes pdriflent tenues du temps au milieu de toute dpairte fu-

mde, Mais elles ne m'en ont fait connoitre aucune dont I'efficacit^

approchit de celle du tabac
,

qui opere non-feulement lorfqu'elle

n'eft nullement fenfible k nos yeux , mais meme lorfqu'il n'en

refte fur les ^tofFes qu'iine imprelfion k peine fenfible \ notre odo-
rat. Certaines fumdes peuvent etre composes de parties trop grof-

fieres , elles ne peuvent pas s'infinuer dans les organes de la ref-

piration de ces infeSes : mais les parties de la fum^e du tabac

n'ont apparemment que la grolTeur propre k produire un fa-

tal efFer.

Les vapeurs du mercure & du foufre font capables d'exterminer

la plupart des infeftes : mais il feroit difficile de gudrir fur les in-

quietudes que donneroient les premieres , & les fecondes alt^reroient

eonfiderablement la couleur des etofFes.

La fumde de quelque herbe que ce foit, eft la reflburce des ha-

bitans des pays mar^cageux contre leurs coufins & les maringouins.

lis forceroient d'abandonner les maifons, fi on ne les chafibit cha-

que jour par d'^paiffes vapeurs. De pareilles fumees, auxquelles on

ne fera pas oblig^ d'avoir recours fi fouvent, feront perir nos tei-

gnes. II y a pourtant ici une obfervation linguliere a faire. Je ne

fai fi elles, qui d'E'illeurs font fi induftrieufes, favent fuir toutes lea

odeurs qui leur font i craindre, fi elles font pour elles &es odeurs.

Les mouches ordinaires , les mouches k miel fur-tout ,
paroiflent

avoir un odorat exquis ; I'odeur du nouveau miel les attire de la

campagne dans les villes : mais nos teignes ne m'ont point paru

avoir d'odorat , au moins pour reconnoitre les vapeurs qui leur font

le plus funeftes. Nous-memes nous refpirons quelquefois un air nui-

fible, & mdme un air peftifer^ , fans nous en appercevoir. Nous
n'avons que trop d'exemples de gens dtouffes par la vapeur du

charbon allum^ qu'ils avoient refpiree , fans s'appercevoir qu'elie
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leur fut fatale. Les teignes refpirent peut-etre ainfi la vapeur de la

t^rebenthine. Ce qui me le prouve , c'eft que j'ai pofe k chaque
bout d'une boite , telles que les boites k perruque, un morceau de Histoire
ferge, I'un frott^ l^gdrement d'huile de terebenthine, & I'autre qui Naturelle.
ne I'etoit pas. Au milieu de la boite, j'ai mis quantity de teignes,
pour voir la route qu'elles prendroient. Cell cette experience, re- -^^"f« ij3.8,

petie plufieurs fois
,
qui m'a paru prouver qu'elles n'ont point d'o-

dorat pour les odeurs qui leur font le plus fatales ; elles ont paru
aller aflez indifFeremment a I'un ou k I'autre morceau de ferge. En
general I'odorat femble avoir et6 plus donne aux animaux pour
leur faire connoitre les alimens qu'ils doivent chercher, que pour

*

leur faire connoitre ce qu'ils doivent evirer.

Peut-etre pourtant fuppleent-elles par la delicatefle de leur gout
^ la groflierete de leur odorat. J'en ai renferme avec difFerens
morceaux de ferge, dont les uns avoient et^ frott^s fi legerement
d'huile de terebenthine, que Todeur n'^toit pas capable de les faire
p^rir, &. dont les autres n'en avoient ete aucunement frottes; c'ont
toujours e;e ces derniers qu'elles ont ronges , elles ont abfolunient
dpargne les autres, ou elles les ont peu attaques. II en eft arrivd
de meme

, lorfque je les ai renfermees avec des morceaux de
ferge , dont les uns dtoient dans leur etat naturel , & dont les au-
tres avoient dte parfumes de fumee de tabac. Ceux qui ^toient par-
fum^s, n'ont point ete fenfiblement endommag^s en comparaifoa
des autres.

En travaillant contre les teignes
, j'ai aufll travaille contre d'au-

tres infe(ftes. II ^toit k prefumer qu'il y en avoit bien des genres
qui ne foutiendroient pas mieux les p^netrantes odeurs de I'huile
de terebenthine & de la fumde de tabac ; les reffemblances effen-
tielles qu'ils ont dans leur ftruflure conduifoient k le conclure. Les
chenilles de toutes efpeces ne devoient pas plus tenir contre ces
odeurs que les teignes, aulH ai-je vu p^rir toutes celles qui ont eu
le nialheureux fort de fervir aux dpreuves ; les mouches , les arai-

'

gnces les fourmis, les perce-oreilles. &c. aucun de ces genres n'a
pu refifter. J'ai plus volontiers fait des experiences contre un genre
de ces animaux que nous craignons immediatement pour nous; ce
n elt pas i nos meubles , c'eft a nous-memes i qui les punaifes s'at-
taquent. Les experiences faites contre dies, ont prouve que I'odeur
de Ihuie de terebenthine & celle de la fumee de tabac peuvent
nous dehvrer de ces puans & fanguinaires infefles. Ces odeurs les
luttoquent affez vite

, quoiqu'un peu plus lentement que les tei-
gnes II y a long-temps auffi que j'ai oiii dire a des fumeurs d'ha-
Ditude

,
qu lis avoient chaffe les punaifes de la chambre oii ils fu-

moient ordinairemenr.
Si les fumees de tabac , I'odeur de terebenthine font aufll funef-

tes au genre d'lnfeaes qui mange nos bleds, qu'elles le font I tant
d autres genres, ce qui eft i prefumer, elles pourroicnt encore nous
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rendre un important fervice. On n'a rien autant -^ craindre pour Tes

bleds qu'on veut conferver pendant plufieurs ann^es dans les gre-
Ji I s T o I REjjiers, qu'une efpece de trcs-petit Scarabe, appell^ en Latin Cur-
NaturellE. culio, & en Franfois cj-landre , charunfon , cojf'on, poiix des bhds.

. , o II perce les grains, il en manee la farine, & ne leur laifle plus que
jinnee 171.8. ,,- /^ j • r in. <- r . 1 • i-j j • ^^

' 1 ecorce. (^uand ces inlectes le lent multiplies dans un grenier, ils

viennent ^ bout de reduire en pur fon le plus gros tas de grain. J9
n'ai pu encore faire contre eux les tentatives que j'ai fouhaitees. II

ne faut pas feulement dprouver fi les vapeurs dont nous venons de
parler les detruiront , il faut examiner de plus fi le bled qu'elles

• auront parfume ne confervera pas quelque odeur ddfagrdable ; fi en

le lavant on pourra la lui enlever , ou fi la cuiflbn ne la didipera

pas entiirement. Ce font des experiences dont je me promets de
rendre compte dans la fuite : elles pr^fentent un objet trop utile

pour devoir etre negligees.

Pour revenir k nos teignes
,
quelque fimples que foient les pro-

cedes que nous avons reconnus propres i d^fendre contre elles nos

^tofFes , il ne paroitra peut-etre pas inutile que nous ajoutions quelquei

remarques fur les meiileures manieres d'en faire ufage. Pour con-

ferver les meubles neufs, & tous ceux oil ces infeSes ne fe font paa

encore etablis, je ne fais rien de mieux que de les frotter avec une

toifon de laine grafTe , elle fuffira k la plus grande tenture de ta-

pifTerie. On peu encore mettre tremper cette toifon dans de I'eau

fuffifamment chaude pour la d^graiffer, ou chaude au point oi la

main ne fauroit refter dedans. On fauflera les poils d'une brorte dam
I'eau qui fe fera chargde de la graifle , & par confequenr de I'o-

deur de la laine , & on en paffera fur les ^toffes i la furet^ def-

quelles on cherche i pourvoir. Pour peu que la brofle mouille leur

furface, e'en fera aflez : mais il eft k propos qu'elle la mouille

route.

Ceci n'eft au refle qu'un prdfervatif, qui ne fuffiroit pas aur

. tneubles oii les teignes fe font dtablies en grand nombre ; alors il

faut en venir k les faire perir, & on choifira des deux poifons que

nous avons reconnus les plus efficaces, de la fum^e de tabac, ou

de I'huile de terebenthine , celui dont on craindra foi-meme le

moins I'odeur , & qu'on trouvera plus commode d'employer. vSi on

fe determine pour le premier, on remplira des rdchauds de char-

bons un peu allumds, fur lefquels on dtendra quelques poign^es de

tabac hachd , comme Teft celui des fumeurs. Je ne penfe pas pour-

tant que I'opdration demande qu'on choififfe du meilleur. Si les

meubles qu'on vcut enfumer font aSuellement d^tendus
,

p]i6s &
arranges dans une armoire

,
quelque grande qu'elle foit, un rechaud

ou deux fuffiront pour la bien enfumer, & tout ce qu'elle con-

tient. On en fermera les portes apres avoir place les r^chauds avec

les precautions convenables, pour n'avoir rien^ craindre du feu.

Pe petits fourneaux, tels que ceux oCi Ton fait le caft, peuven*
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etre renfermes avec moins de rifque; on y pourra mettre, & plus

de charbon & plus de tabac fans les remplir jufqii'au bord. HiSTOiRE
Si les meubles font pli^s dans un garde-meuble

,
qui ait des per- naturelle.

tes, des fenetres, une cheminee, on qu'on les veuille laiffer ten-

dus dans quelque grande chambre oil ils font ailuellemenc, on com- ^nncc tjx8.

mencera par tendre devant la cheminde quelque couverture , ou quel-

que tapis, afin de la bien boucher; on formera toutes les fenetres;

enfin on mettra le nombre de rdchauds qu'on eftimera fuffifant pour

remplir tout I'endroit d'une epaifle fumde, & aufli-tot on fermera

bien toutes les portes, afin que la fum^e s'y conferve.

Quand on aura ^ parfumer des tapifferies, des houfles de lits,

des couvertures, &c. qu'on vient de detendre, on fe donnera bien

de garde de les plier; on fera beaucoup mieux de mettre les difte-

rentes pieces par tas les unes aupres des autres j la fumee pen^trera

plus aifement dans ces tas
,

qu'elle ne feroit entre les difFerentes

couches d'une piece qui ont et^ bien uniment arrangees les unes

fur les autres.

Enfin on fera en forte que I'odeur de fumee fe conferve tres-

forte pendant environ vingt-quatre heures dans les meubles oii I'on

veut faire pdrir les teignes. Apres ce temps, on pourra hardiment

expofer \ I'air ces memes meubles pour leur faire perdre une odeur

qu'on n'aimeroit pas k fentir.

Des meubles dans lefquels il y a de I'argent , ceux qui ont des

couleurs trop tendres, pourroient etre un peu alt^rds par une dpaifle

fum^e de tabac ; alors il vaudra mieux avoir recours a I'huile de
t^r^benthine, qui, comme nous I'avons r^pete plufieurs fois , fera

d'autant plus d'effec, qu'elle r^pandra une odeur plus forte. La force

de fon odeur fera moins proportionnde a la quantity qu'on em-
ployera

,
qui la quantity d'extenfion qu'on lui donnera •, c'eft-k-

oire
,
que plus la meme dofe d'huile de tdrdbenthine occupera de .

furface , & plus elle produira d'efFer. De i'huile de terebenthine |

contenue dans une bouteille ouverte, ou meme dans un verre ,

donnera une odeur qu'on pourra fupporter, & on ne fupporteroit

point celle de la meme huile qui auroic dte rdpandue fur un plan-

cher. Une autre circonftance encore augmente la force de cette

odeur , c'eft le degrd de chaleur de I'air ; la meme quantity

d'huile dgalement etendue, en dte & en hyver, ne fera pas un
efFet egal.

De tout cela il fuit qu'on doit dtendre, le plus qu'il fera pofli-

ble , la quantite d'huile de terebenthine qu'on a i employer. Si on
veut I'appliquer fur les meubles meme

,
qui eft ce qu'il y a de

plus finiple & de mieux, on la verfera dans une alTiete, on y
trempera leg^rement Ic bout d'un gros pinceau, ou une brofTe pa-
reille a celles i brofTer les habits, on la paffera & repaflera fur I'dtofFc

tant qu'elle aura quelque chofe a y laiffer , apres quoi on la retrem-

pera dans I'huile pour la paffer fur de nouveaux endroits. Si on bfoffe

lomc VI, Pavtic Fran^oife. R r
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aini'i d'huile des nieublcs tendiis , on n'aura qu'a bien fermer les

porres & les fenetres aprcs que I'operation lera finie.

Si les meubles font dttendus, il n'y aura nul inconvenient ^ les

plier imniediatement apres qu'ils auront (5te frott^s d'huile de t^rd-

benthine; il y auia mume de I'avantage ^ le faire fur le champ,
fur-tout ii apres les avoir plies, on les renferme dans de petits en-

droits bien clos , comme le font des armoires.

II n'y a rien a craindre pour les meubles qui auront etd frott(?s

avec cette huile , (i ce n'eft que fon odeur ne s'y conferve plus

long-temps qu'on ne voudroit. Quand its en auront ete bien pen^-

trifs , on doit eviter de s'en fervir avant de les avoir expofifs k

Tair pendant plulieurs jours.

L'odeur y lera moins durable , fi au lieu de frotter les meuble*

meme , on fe contente de les renfermer dans des endroits bien

parfumes. On pourra , par exemple, frotter d'huile de tercbenthine

tous les dedans de I'armoirc oh on veut les mettre , & poler de

plus fur chaqiie tablette des papiers, en grand nombre, qu'on aura

fiottes legtrement avec cette huile.

Si on demande les doles d'huile qu'il fera necefTaire d'emj;!oyer,

on me fera une queftion h laquelle j'aurai peine a rdpondre bien

precifement. La capacite de I'endroit oi!i les meubles feront renfer-

mes , la facon dont I'huile aura ete ^tendue, la chaleur de la fai-

fon, doivent f.iire varier les dofes; mais il n'y a jamais a craindre

de pdcher par exc6s, & on ne pechera pas par defaut, quand on
aura repandu une odeur qui ne paroitra pas foutenable ii gens qui

re craignent pas beaucoup l'odeur de terebenthine. Une pinte de

cette huile bien menagce, pent aller extrememcnt loin.

Une autre queftion qui m'a de]h 616 faite plufieurs fois , c'eft le

temps le plus convenable pour faire perir les teignes. Toute laifon

y eft bonne ; il n'en eft point ou la fumee de tabac & l'odeur de

tdrebenthine bien employees ne leur donnent une mort certaine. Je

choifirois pourtant la fin d'Aout , ou le commencement de Septem-

bre. Alors toutes les teignes qui doivent naitre jufqu'a I'annde fui-

vante font nees , il n'y a plus k craindre que des papillons vien-

nent de dehors apporter des crufs pour en repeupler les meubles.

II n'en feroi: pas de meme, fi on les avoit fait p^rir au commen-
cement du printemps. Des papillons pourroient venir des mai-

fons ou des chambres voifines pour depofer leurs oeufs. D'ailleurs

dans les temps que nous indiquons comme favorables , il n'y a que

de jeunes teignes fur lefquelles l'odeur d'huile de terebenthine eft

bien plus puiffante que fur les vieilles ; leurs trachdes & leurs bron-

ches font alors plus petites dans la meme proportion, i peu pres que

I'eft le refte du corps : la vapeur de I'huile de tcirebenthine les bou-

che plus aifement.

Enfin ce temps eft aufli celui que nous avons dit convenir le

mieux pour battre les meubles; je ne ferois pourtant pas battre
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ceux que je voudrois d^fendre contre les teignes. Tout ce qu'on —^—ai—
fait en les battant, eft de faire tomber les infeftes qui font def- it

fus : ces infeftes qui ont 6i6 jett^s dans des endroits eloignes de fj^^
T o i r b

ceux ou le meuble doit erre place
,
peuvent n'y jamais revenir

,

ureile.

mais ils iront fur d'autres , ils s'y conferveront & y multiplieront. Annie 17x8.
Encore une autre quefHon qui m'a ece faice , c'eft fi I'on fera

oblige de r^peter chaque annee fur les tapifferies & fur les autres

meubles les niemes manoeuvres dont on s'eft fervi I'annee prece-
dences ; fi quand on a fait perir une fois les teignes d\in meuble,
il eft pour toujours en furete ? Ce que nous avons dit jufqu'ici n'a

pas du le faire croire. II n'y •nul doute qu'il n'en puifTe venir de
nouvelles fur les etofFes oh. on a fait p^rir celles qui y etoient : mail
au(Ti eft-il certain qu'il faut qu'il y ait une quantite confiderable de
ces infeftes fur un meuble , ou les y lailfer travailler pendant plu-
(ieurs ar.ntfes , avant qu'ils y puiflent faire des defordres fenfibles^

aulTi ne penf6-je pas qu'il en faille venir \ faire p^rir les teignei

d'une tapifl'erie chaque annee , meme de celles qu'elles cherchent
le plus, comme font celles de ferge. Pour celles-ci & pour toutes

les a„:res , on repetera I'operation
,
quand on y retrouvera de nou-

velles teignes.

Puifque les teignes des fourriires& celles des laines font probable-
ment les memes, & qu'il eft fiir au moins que les memes poifons
les font perir, il fera bien plus facile de les detruire dans les pel-

leteries que dans de grands meubles. Rien ne fera plus aife que de
conferver des manchons. II n'y aura qu'a mettre qnelques linges

mouilles de terebenthine dans I'ecui oil on les renferme. On en
ufera de meme pour tous les autres ouvrages de fourrure , ou on
les mouillera eux-memes d'huile de terebenthine. Apres avoir frott^

des peaux de cette huile, je les ai placees a deffein fur d'autres

peaux ou les teignes fourniilloient , elles s'y font confervees bien
entieres.

Enfin s'il y a un cas oil il faille faire les fumigations epaifles,

ou rdpandre une forte odeur de terebenthine , c'eft quand on vou-
dra employer I'un ou I'autre de ces moyens contre les punaifes

;

elles connoifTent des trous oij elles fe nichent, qui ont des detours,
oil la fumee & I'odeur peuvent avoir peine a parvenir.

Quelque utllite que j'aie voulu faire attendre des obftrvations
que j'ai rapportees, on doit etre las de n'avoir entendu parler (i

long-temps que d'empoifonner de malheureux & d'induftrieux in-
feftes. On entendra peut-etre plus volontiers la compenfation que
j'ai a propofer en faveur de nos teignes. J'ai a propofer de les

faire vivre, & d'en faire travailler utilement pour nous, autant qu'il

y en a d'occupees ^ nous nuire. Les vers nous fourniftent de foie, les

abeilles, que nous tenons dans nos ruches, nous donnent la cire

& le miel , nous devons la lacque , fi utile pour la cire ^ cacheter
& pour les vernis , k une efpece de fournii ailee. Nos peintres , &

Rr ij
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fur-tout nos peintres en detrempe, pourroient tirer des teignes des

H I s T o I R E
couleurs de toutes efpeces & de routes nuances, en metcant k profit

Naturelle. ""^ fingularite que la premiere partie de cette hiftoire nous a ap-
prife, ik dont nous avons dit quelque chofe en celle-ci. On fait

Annce zyx8. qu'on prepare pour lex peintres des lacques, des ftils de grain, en
teignant des craies avec diverfes couleurs pr^pardes avec foin. Nos
teignes nous epargneroient ces preparations, & nous donneroient
des couleurs plus belles, & peut-etre plus durables. Leurs excr^-
mens ont la couleur de la laine qu'elles ont rongtie, & en ont
tout I'eclat. lis ont de plus la propri^ttS de fe laifler broyer a I'eau.

Pour avoir un beau rouge, un beai^jaune, un beau bleu, un beau
verd , & toute autre couleur , ou nuances de couleur , il n'y a

done qu'Ji nourrir des teignes de laine de chacune de ces couleurs.

On le fera nieme a peu de frais , en ne leur donnant que des ton-

tures de draps
,

qui feront fouvent pr^ferables aux draps meme
dont elles ont et^ coupdes , au moins quand les draps ont hi teints

depuis qu'ils ont dte fabriques. Si on nourrit des teignes d'un beau
drap ^carlate

,
par exemple , la nuance de leurs excrdmens fera un

peu plus pale que le drap : la couleur de la coupe en fait voir la

raifon, elle eft blanche. Les draps ecarlates font fabriqui^s de laine

blanche , la teinture ne p^netre pas leur intdrieur : niais leur fur-

face eft toujours bien colorde, & les tontures font enlevtSes de la

furface.

Du refte la fecondit^ des teignes nous affure que quelque quan-
tity que nous euflions befoin d'en elever pour des provifions de
couleurs confiderables, il feroit aif^ de le faire. Le produit de cha-

que teigne ne feroit pas grand dans une annde : mais le nombre
des infe(fles, qui peut etre multipli^ au point ou on le voudra,
donneroit une r^colte telle qu'on la d^fireroit ; on auroit fans frais de
trcs-belles couleurs , & durables. Les bonnes couleurs de nos draps

ont toute la duree qu'on peut fouhaiter aux couleurs des tableaux.

II y a meme apparence que les couleurs qui ont palK par les efto-

macs de nos infefles, en feront devenues meilleures, par des raifons

connues de ceux qui font au fait des teintures. Mais aprcs tout il

vaut mieux que I'expdrience le confirme.

Observations sun une f. s p e c e de Ver
singuliere:

Extraites dc lettres ccrltes de BreJ} ^ M. de Reaiimvr
^
par

M. DeJIandes.

J.L y a quinze jours qu'on carena id le vaifTeau du Roi I'HercuIe,

qui avoit ete en 1724 fur le grand banc pour protdger notre com-
merce , & de-la a Louilbourg dans I'lile Royale. Ce vaifTeau n'a-
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voir eu depuis ce temps-Ik qu'une demi-bande. Quand on le mit——^»
fur le cote, on trouva tous fes fonds charges d'un nombre infini

-^ i sxo i re
d'animaux d'une efpece particuliere, & que perfonne ne connoiflbit.^ Naturelle.
C'etoient des vers de deux pieds & demi a trois pieds de long,

enferm^s dans des gaines d'une matiere toute femblable a un cuir ^^TJc'e z ^aS.
qu'on auroit long-temps laifle tremper dans I'eau. lis avoient tous

una queue prefque ronde , d^coupee ,
qui s'ouvroit & fe fermoit

comme un parafol. Par cette queue, ils tenoient au bordage d'une

maniere fi forte & fi adherente, qu'a peine les pouvoit-on arracher

avec la main : mais auffi-tot qu'on pr^fenta le feu , comme on fait

aux carenes, ils fe detacherent tous, & tomberent dans la mer.

Il,y en avoit des milliers de cette efpece attaches au fond de ce

vaifleau : mais on n'en a trouv^ aucun a la frigate I'Amazone, qui •

avoit fait de conferve le meme voyage fur le banc de Terre-neuve

& a rule Royale. Cette circonftance mdrite d'etre remarqu^e. A
I'dgard de la groffeur de ces vers , elle etoit difFerente fuivant leurs

longueurs, & fuivant les mouvemens qu'ils fe donnoient. Car alors

ils s'allongeoient ou fe raccourciffoient d'une maniere tres-fenfible:

mais dans leur ^tat naturel , les plus gros fdpar^s de leurs gaines,

pouvoient avoir une ligne & demie a deux lignes de diametre, &
avec leurs gaines quatre a cinq. Vous remarquerez, s'il vous plait,

qu'elles dtoient d'une matiere auffi forte que du cuir.

Je fis porter chez moi trois k quatre douzaines de ces vers, pour
les examiner avec foin. II etoit aift de les ftparer de leurs gaines

en les tirant doucement avec la main : mais ces vers ainfi fepares

vivoient peu , & lailToient en mourant une trace vifqueufe , a peu
pres comme les limaces de jardin. J'en jettai plus de vingt dans une
grande bailie remplie d'eau de mer. lis s'y donnerent pendant une
heure beaucoup de mouvemens , en fe pliant 8c fe repliant les uns
fur les autres : mais i I'exception de cinq qui parent appliquer

leurs queues contre les cotds de la bailie, tous les autres mouru-
rent. Ces cinq prolongerent ainfi leur vie pendant quelques jours.

II y a apparence que c'eft par cette partie que tous ces vers re-

coivent leur nourriture, & qu'ils meurent bientot, fi elle ne tient

a quelque corps folide : ce qui me donna occafion de I'examiner

avec plus de foin. Je trouvai a la vue que ce n'etoit autre chole

qu'une efpece de parchemin tres-delie , foutenu & fortifie en plu- •
fieurs endroits par des fibres. Au microfcope , ce parchemin me parut

charge d'une infinite de petits filets en forme de houpes ,
que je

m'imagine faire I'office d'autant de bouches , & fucer la nourriture

qui leur eft propre. Dans tout le refle du corps, ces vers n'avoient

rien de particulier, ni qui meritat attention.

Quoique les poilfons foient friands de toutes fortes de vers, je

n ai jamais pu les amorcer avec ceux-ci (a).

ia) Leur multiplication a ete fi prodigieufe &: fi rapide dans nos mers , qu'ils

ont ailugllement infedte tous les ports, £c ajout^ de nouveaux dangers , aux dan-
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HiSTOIRE Sun L E S SALAMANDRES.
Naturelle. T

I y Es Salamandres depoiiilldes par les obfervations de M. de Mau-
Annee tjz^. pertuis en 172.7, des merveilleules propridtes qu'elles ne devoient

qu'aux anciens Natura'illes , n'en font pas devenues un objet de
cnriofite moins intereflant pour les niodernes. C'eft dans ces fortes

d'animaux que fe ddcouvre le mieux I'infinie vinix.6 du mtSchanifme
de la nature

,
quoique toujoiirs fond^ ^ peu pres fur le meme plan,

du moins pour le globe que nous habitons. M. de Maupertuis avoit

obferve les falamandres en Bretagne , M. du Fay a etudi^ cellos des

, environs de Paris, il en a eu plus de 200, & dans toutes les fai-

fons de I'annee.

Les Auteurs qui en ont trait^ les diftinguent en terreftres & ea
aquatiques. M. de Mauperruis n'en 'a vu que de terreftres , ou prifes

fur la terre, & il n'a point epro'ivd fi elles pouvoient vivre dans

I'eau ; il ne fongeoit prefque qu'i s'aflurer au contraire fi elles vi-

voient dans le feu. M. du Fay a trouve que les fiennes
,
quoique

priles fur terre, vivoient auflfi-bien dans I'eau, ou prifes dans I'eau,

vivoient .aurti-bien fur terre; ainfi il a jug^ qu'ellts dtoient aniphi-

bies , ce qu'il faut reftreindre a celles qu'il a vues.

II n'a pas laifle d'en reconnoitre trois efpeces , tant par la dific'-

rence de grandeur, telle qu'il la faut pour cette determination, que
par des varidt^s conftantes de conform^ition exterieure , de couleur

ou d'arrangenient des taches de leur peau , ^c. II ne fe trouve pas
d'ailleurs entre les trois efpeces une grande difference de proprie-

tes plus effentielles. Nous allons rapporter les plus fingulieres des

obfervations de M. du Fay, fans le fuivre dans tout le detail, me-
me anatoniiqne, oi!i il eft entrd.

11 a vu des falamandres vivre plus de fix mois fans manger. Ce
n'eft pas qu'il eut deffein de les priver d'^limens pour eprouver

leur fobriete , mais il ne favoit de quoi les nourrir. Tout au plus

elles fe font quelquefois accommodees ou de mouches \ demi-mor-
tes , ou d'un certain frai de grenouilles (a*) , ou de 'a plante nom-
mee Lenticnla aqiiatka : mais tout cela elles le prenoient fans avi-

^
dite , & s'en paffoient bien.

Non-feulement elles ne vivent pas dans le feu , mais tout au
contraire elles vivent ordinairement tres-bien dans de I'eau qui s'eft

glacde par le froid , & ou elles ont gel^. A mefure que I'eau fe

d^gele , on les voit expirer plus d'air qu'i I'ordinaire , apparemment

gers de la navigation, en criblant fous le pied du matelot, la carene des navi-
res. Ces infefles ont t'ait trembler la Zelande. Recherches phtlofophiques fur Us
^mericains , Londres '770, irt-is, Tom. /, P^g. 0'

(j*) Cell celui qui fe trouve en longs hlets , dont les grains font fort noiri

fit petits , St fa liqueur vifqueule ijui les entoure extremement tranfparente.
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parce qu'elles en avoient fait une plus grande provifion dans leurs *^——^"'^"
poumons, tandis que I'eau fe geloit. On a dit a M. du Fay qu'on Hjs-j-oipe
trouvoit quelquefois en 6t6 dans des moiceaux de glace tires des Naturelle
glacieres , des grenouilles qui vivoient encore. On a vu dans le

tronc bien fain d'un arbre un crapaud bien viv.int & tre<^-agile (*). Annie IJ2.^.
Quand cette propriete, deja commune k ces differens aniniaux, lera

encore etendue a d'autres par les obfervations , comme elle le fera (") Y;
','h'ft-

^f
,

'. • (J
•

X • 1710. Coll. Acad.
apparemment , on la connoitra mieux , tx on jugera mieux a quoi p^^^. Franc. T. IV.
precifement elle tient. p. 1-9. \'. anfli le

Les falamandres qui font dans Teau, changent de peau tous lesj- 1^- <^« i^.C"']*^
. s 1 \. • n. Part- Etr. Difc. I.

quatre ou cinq jours au pnntemps & en ete, en hyver ce nelt quCj,,
Uxvii. &. Ixxviij.

tous les quinze jours {a). Elles s'aident de leur gueule & de leurs

partes pour fe depouiller, on voir quelquefois ces peaux , qui font

tres-minces, flotter fur l^au {b). II peut arriver aux falamandres

un accident que M. du Fay a obfervd : il leur refte a I'extreniite

d'une patte un bout de I'ancienne peau , dont elles n'ont pu fe d^-

faire, ce bout fe corrompt , leur pourrit cette patte, qui tombe en-

fuite , & elles ne s'en portent pas plus nial (c). Tout conclut qu'el-

les ont la vie tres-dure.

M. du Fay en a vu quelques-unes en petit nombre jetter par

I'anus un corps prefque audi long que la falamandre, qu'il a fotip-

conne ecre quelque membrane interieure, dont elles fe depouillent

aufTi, mais rarement. Les ecrevifles changent d'ellomac (*) ,
quoique (-) CcI!. Ac.T. il.

fans le jetter au dehors. • P'^^' & 762.

Dans un certain temps oe I'age d'une falamandre, on lui voit,

lorfqii'elle eft dans i'eau, deux petites pennaches, deux petites hou-
pes frangees

,
qui fe tiennent droites ,

placees des deux cotes de la

t^te
,
precifement comme le font les ouies des poilTons, & ce font

en effet des ouies , des organes de la refpiration , que M. du Fay
ne croit pas qui aient encore ete remarques. M^is , ce qui eft tres-

fingulier, au bout de trois femaines ces organes s'eff"icent, difpa-

roilfent, & n'ont par confequent plus de fon6lion. II fembte alors

que les falamandres faffent plus d'efFort pour fortir de Peau, qui ne
leur eft plus ft propre ; cependant elles y vivenc toujours. M. du Fny
en a couferv^ pendant plufieurs mois apres la perte de leurs ouies

dans de I'eau ou il les avoit mifes. II eft vrai qu'elles paroiffcnt ai-

mer mieux la terre : mais peut-etre aufti cette nouvelle eau leur

convenoit-elle moins que celle ou elles etoienr nees. Le terard cfl

le feul animal que Ton fache qui perde fes ouies de poifTon {d)
,

Si) L'auteur croit que cela eft particulier a ce feul animal,
i) Etendues fur un verre plan & rejardees au microfcope, elles ont paru fort

tranfparemes , & toutes formees de tres-petites ecailles, qui pourroient bien etre

les enveloppes applaties des mammelons ou tubercules du cuir.

(c) Elles perdent bien plus ordinairement de la meme facon quclqu'on de leurs

doigts , & plus fouvent aux pattes de devant qu'a celles de derriere.

(d) Encore n'en a-t-on danr.e jufiua prelent ftcuil deuil exail, M, Duver-
b:}- a fail un travail particuiisr fur te lui«t.
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J.J J 5 ^ y J P^ J,,

enveloppe genJrale , k laquslle ces ouies titoient atiach^es , ce qui
»T,_„„^,,,- eft bien different du cas de la falamandre.

(^'-loiqu elles aient la vie extremement dure, M. du Fay a trouve
^nnee ijz^. {q poifon qui leur eft mortel (e) , c'eft du fcl en poudre. 11 n'y a

qu'i leur en jatter fur le corps , on voic alFez par les mouvemens
qu'elles fe donnent combieii elles en lent incommodees, il fort de
toute leur peau cette liqueur vil'queufe qu'on a cru qui les prefer-

voit du feu , & elles nieurent en trois minutes.

Par la dilTeftion anatomique, M. du Fay a facilement reconnu
les femelles, & enfuite en obfervant les dlffdrences ext^rieures qui

font entr'elles & les males , il a etabli des marques pour reconnoi-

tre les deux faxes dans fes trois efpeces. Malgr^ la longue fuite &
I'adiduitc de fes obfervations , il n'a jamais vu d'accoupleme nt , &
dans toutes fes trois efpeces les falamandres ont jettd des ccufs (/),
avec cette feule difference que dans les deux premieres efpeces ils

dtoient Spares, & dans la troifieme ils formoient comme deux filets

de grains de chapelet unis par une matiere vifqueufe. Les poiflbns

ne s'accouplent point , & font prefque tous ovipares ; de-Ik il s'en-

fuivroit que la generation des falamandres feroit femblable i celle

des poiftbns , elles ne feroient que frayer. II eft tres-remarquable

que M. du Fay n'a jamais pu voir d'ocufs de falamandre eclore,

quoiqu'il les ait mis dans differentes eaux , i differens degres de
chaleur, & meme fur terre, tant la g^ndration de ces vils animaux
eft myftericufe, II n'a meme jamais vu de petites falamandres tout

nouvellement eclofes.

D'un autre c6t^ M. de Maupertuis a vu dans une falamandre cin-

quante-quatre petits prefque tous vivans, & tres-agiles : un Natu-
ralifte AUemand (g) en a vu trente-quatre. Selon toutes les appa-
rences c'etoient des falamandres abfolument terreftres, & non pas

les amphibies de M. du Fay. Combien d'attentions font neceffaires

pour les plus petits fujets ! lis ne les mdriteroient pas s'ils dtoient

effeflivement petits , mais tout eft grand dans la nature (*).

Mem. La premiere efpece de falamandre eft celle que j'appellerai la

grojfc falamandre noire. Elle eft longue d'environ cinq pouces ; elle

a , comme Ton fait , la forme d'un l^fard , fi ce n'eft que le corps

eft plus gros , & que la queue eft platte ; fa peau n'eft point ^cail-

leufe comme celle du lefard , mais remplie de petits tubercules &

( e ) II lu! a &te mdique par Wrfbanius.

(/; Elles font ces oeufs dans le trois d'Avril & de Mai , & ordinairemcnt
line vinstaine.

(g) Wrfbanius.^
(*) On a trouve dans les papiers de M. du Verney , mort depuis la leflure de

ce Memoire faite a I'academie , plufieurs recherches I'ur les falamandres; mais
comme il n'en avoir ricn conWunique , M, du Fay a eu lieu de croire que les

fiennes itoiem nouvellesi

comme
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iomme chagrinde ; elle eft brune fur le dos & jaune fous le ventre* —*^*'——

»

& eft route parfemee de taches noires rondes d'environ une ligne H i s T o i r H
de diametre ; ces taches font peu apparentes fur le dos , mais tres- Nxturelle.
diflin(Ses fur le ventre , ^ caufe de fon jaune orange. Tout le long

du corps de I'animal , vers les cotes, & fur-tout proche de la tete, Annie ijf-a^

les petits grains qui forment la liffure de la peau font blancs pour
la plupart, il y en a mdme quelques-uns jufques vers Torigine de
la queue. La tete eft platte & large comme celle de la grenouille,

la gueule eft fort grande, les yeux aflez gros & faillans; on voit

au deftus de la machoire fupdrieure deux tres-petites ouvertures, qui
font les narines. Les pattes font brunes par deflus , & jaunes par

deflbus , & parfemees de taches noires comme le refle du corps

;

celles de devant n'ont que quatre doigts; mais celles de derriere en
ont cinq. La queue, qui eft environ longue comme la moiti^ du
corps, reffemble ^ celie du tetard, fi ce n'eft qu'elle eft plus groffe

& plus charnue. On ne pent pas facilement diftinguer le fexe par
les parties extdrieures de la g^ndration , elles font pareiiles dans I'un

& I'autre, & a I'infpeiSion on les jugeroit toutes femelles; mais ii

y a dans d'autres parties du corps deux marques tres-fenfibles qui

diftinguent les males , la plupart des Auteurs les ont prifes pour des

marques caraftdrifliques d'efpeces difFdrentes, & cela en a multi-
plie le nombre beaucoup plus qu'il ne doit etre Les males de cette

efpece ont fur le dos une peau large de deux lignes ou environ

,

dentelde comme une fcie, qui prend Ton origine vers le milieu de
la tete entre les deux yeux , & fe termine \ I'extrdmitd de la

queue ; elle eft plus etroite , & rarcment dentelde le long de la queue:
mais elle dlargittellement la queue

,
que les males paroiflent I'avoir

de moitid plus large que les femelles. Cette membrane fe retr^cit

confiddrablement , & devient prefque \ rien vers I'origine de la

queue, ce qui lui fait une efpece d'interruption , apres laquelle elle

redevient auffi elevde qu'elle I'etoit fur le dos.

L'autre marque qui defigne les males , eft une bande argentine
qui eft de chaque cot^ de la queue, elle a enviion trois lignes de
largeur \ I'origine de la queue, & va en diminuant jufqu'au bour.
Cette bande eft moins marquee , lorfque les falamandres font jeu-
nes : mais elle devient plus fenfible au bout de quelque temps,
elle ne fe trouve jamais que dans les males , non plus que la mem-
brane dentelee dont je viens de parler. {Fig. i. PI. V.)
La feconde efpece de falamandre n'eft differente de la premiere

que par la grofleur, elle eft du refte prefque enti^rement fembla

qui les rendoit de grofieur
me dans tous les temps de I'annde j'en ai trouv^ de cette petite
•fpece , & que je n en ai point trouvd dans I'etat moyen qui de-
voit etre le paffage de I'une ^ l'autre, je me fuis d^tertnia^ k U

Tome VI. Panie Francoife, S f
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I egarder comnie la feconde efpece que j'appelle la petite falaman^

,[ , ^ (iix noire.

^ ^ La troifieme efpece eft i peu pres de la groffeur de la feconde,ATURh
. ^ jg^ difFerences entre le male & la femelle font auffi confidtSrables

Annie t7i9' *1"^ ^^^^ '^* '^^"^ premieres. Le male a environ trois pouces de
long, il eft jaunatre comme les grenouilies ordinaires, & quelque-

fois brun. Le corps eft parfeme de taches rondes tres-noires , &
beaucoup plus diftindes que dans les autres efpeces. Sur la tete, au

lieu de taches rondes , ce font des bandes qui partent du col , &:

vonc fe r^unir vers le bout du nez. Le long du dos & de la queue
eft la petite crete dentelee, qui eft aulli parfemde de taches noiresi

les d^coupures en font moins profondes que dans les males des au-

tres efpeces , & la membrane eft moins large. La bande argent^e

,

qui dans les deux autres efpeces eft au milieu de la queue , eft

dans celle-ci tout le long de la partie inf^rieure , elle ne fe trouve

qu'aux males , & ne paroit point lorfqu'ils font fort jeunes.

La femelle eft d'un jaune plus pale , la couleur eft plus egale , &
il n'y a point de taches fur le dos ; la Crete dentelee ne s'y trouve

point, non plus que dans les autres femelles, & le dos eft affez or-

dinairement plat, quoique I'^pine du dos fafle quelquefois une petite

Eminence, lorfqu'elles commencent \ maigrir.

Ces trois efpeces font aflez difF(5rentes entr'elles pour qu'on ne

puiffe pas les confondre, ni meme prendre le male pour la femelle:

mais il y a des variet^s confid^rables , dont quelques-unes font or-

dinaires ^ routes les efpeces, & dependent de I'ige de I'animal, &
d'auires font particulieres i quelques Salamandres, ce qui ne doit

pas faire pour cela une efpece paniculiere, mais qu'on doit regar-

der comme les taches que le hafard fait rencontrer fur la peau de

diffe'rens animaux.

La couleur des Salamandres en g^n^ral eft moins brune lorfqu'el-

les font jeunes, & les taches font mieux marquees, & meme celles

de la troifieme efpece font d'un jaune fort clair, lorfqu'elles vien-

nent de naltre , & infenfiblement elles brunilfent un peu.

La feconde figure repr^fente la Salamandre a ouie dans fon dtaC

nature!. La troifieme figure eft une Salamandre pareille , ^ laquelle

j'ai fendu la peau qui joint les deux paneaux des oiiies , I'un des c6-

t^s eft relev^ & retenu avec une dpingle ; on voit en cet ^tat qua-

tre peiites cotes dentelees qui s'ecartent les unes des autres <t cauf©

de la fituation forc^e du paneau. Ces cotes font en forme de demi-

anneaux, & repondent toutes ^ la memecavite, enfoite qu'on peut

paffer entre chacune d'elles une petite londe qui va fortir par I'au-

tre cote; on la peut aurti paffer par deflbus chacune de ces cotes^

ce qui fait voir qu'il n'y a nulle cloifon entr'elles. Ce font ces co-

tes auxquelles font attach^es les houppes frangi^es ; I'arr^te ou le

milieu de chacune d'elles fe termine en une efpece de plume don»

la tige eft aflez folide , & eft rev^tue des deux cotes d'uoe frange

»
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l»<ds-femblable i celle d'une plume ; ces trois ou quatre plumes for-i^——w^
tent de deffous la partie fuperieure du paneau , en regardant I'dni- h , 5 ^ q , ^ o
mal par dertus le dos; & comme elles forteni toutes par le m^me

j^T^^yj^gLLE
endroit , elles femblent tenir enfemble : mais en les examinant avec

*

attention, on voit que chacune d'elles a fon origine k I'extremit^ Annee ij^^
<l'unede ces cotes ou anneaux cartilagineux dont je viens de parler.

Ces cotes vfles a la loupe, font telles qu'on les voit ( Fig. 4- ) ^
les houppes comme dans la figure 15.

Ayact gard^ pendant quinze jours dans I'eau plufieurs de ces Sala-

oiandres panacii^es, & que je croyois alors etre une elpece parti-

culiere
,

je trouvai que quelques-unes avoient entidrement perdu

leurs panaches, & que d'autres les avoient tellement diminu^es
,
qu'il

n'en paroiflbit plus que la tige , elles avoient toujours cependant la

tete un peu plus ddtachde du corps que les Salamandres ordinaires.

Voulant foulever les panneaux pour voir les quatre cotes dont j'ar

parl^ , ce que je faifois d'abord avec beaucoup de facilite
,
je trouvat

•qu'ils ^toient prefque entidrement appliques h. la peau quMs cou-

vroient alors, & qu'il n'etoit demeur^ qu'une tr^s-petite ouverturej

quelques jours apres , cette ouverture ^toit entidrement ferm^e. J'ea

difT^quai une alors
,

je ne trouvai plus ces panneaux diftindls que
j'avois vus dans les autres, & dans la meme, trois femaines aupa-

ravant , ils faifoient corps avec la peau , les cotes dont ils ne fe {6-

paroient plus qu'avec peine & a I'aide du fcalpel , ^toient jcintes en-
femble par une membrane cartilagineufe prefque auffi ^paifTe

qu'elles , mais beaucoup plus moUe , & qui fe coupoit plus fa-

cilement.

J'ai vu quatre ou cinq fois fortir du corps de quelques-uns de

ces aoimaux par I'anus, un corps rond d'environ une ligne de dia-

metre, & long ^ peu-pres comme le corps de la Salamandre , elles

etoient un jour entier k s'en delivrer tout-a-fait
,

quoiqu'elles fiffent

Touvent des efforts pour le tirer avec les pattes & avec la gueule.

J'ai pris un de ces corps que j'ai lavd, il etoit rempli d'une eau
bourbeufe que j'ai fait fortir par un trou que j'ai et^ oblige de fair»

a la membrane qui la contenoit ; j'ai etendu cette membrane fur

une verre , elle Itoit telle qu'on la voit. ( Fig. 6. ) Etant vue au
microfcope, elle dtoit parfemde de petits trous ronds difpor(is tr^s-

rdgulierement : I'un des bouts contenoit un petit os pointu affez

dur qu'elle entouroit, & auquel elle dtoit adWrente; I'autre bout,

qui fe terminoit en pointe , laiffoit voir ^ I'ccil deux petits bouquets :

de poil fort long qui fortoient par deux petits trous voifins I'un de
I'autre ; ces poils vus au microfcope , Etoient revetus de petites fran-

ches femblables aux plumes d'autruche. Je n'ai pas pii decouvrir ce
que c'dtoit que ce corps , ni quel ^foit fon ufage , n'ayant fait cette

obfervation que quatre oucinq fois feulement, & les Salamandres s'd-

tant vh- bien portdes devant & apr^s cette Evacuation.

Lorfqu'elles font dans I'eau , elles viennen: fouvent k la furface

Sfij
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^—*—Mi^ pour refpirer , eiles expirent aiiffi fouvent I'air du fonds Ae

^ I'eau & quelquefois elles accompagnent cette expiracion d'un pe-

RKLL..
istq^s allons pr^fentement pafler i I'examen anatomique des par-

Annic iixg. ties interieures de la Salamandre. Je ne pretends pas faire un detail

exaft de toutes fes parties : mais je rapporterai ieiilement ce qui

m'a paru fingulier & difFerent de ce que la plupart des Aiiteurs ont

^crit de ces fortes d'animaux. On peut regarder comme ^piderme

la pdlicule dont elles fe dt^pouillent tous Ics quatre ou cinq jours.

Si Ion difleque la Salamandre, lorfqu'elle vient de s'en ddpouiller,

il e(l inipoliible d'en detacher une autre : mais fi elle eft prete \

la quitter, elle s'enleve tr^s-facilement. Cette peau etant vue au

miciofcope, paroit, comme je I'ai deja remarqud, n'etre qu'un tifTu

de tres-petites dcailles , ou plutot I'enveloppe des mammelons du
cuir ; au deflbus de cette peau on trouve le cuir, qui eft tout par-

fern^ de petits grains comme du chagrin ; il eft aflez folide , & oa
le detache des mufcles auxquels il eft adherent par des fibres laches.

II y a au bas-ventre trois mufcles tres-diftinfts ; I'un droit ; avec

des digitations, couvre la region ant^rieure, & les deux autres obli-

ques , en fens contraire , font les parties lat^rales. Ayant d^tach^

ces mufcles , on trouve le p^ritoine, qui eft tout parfem6 de points

noirs , il eft adherent au foie par un petit ligament qui defcend en

ligne droite tout le long du foie. Le p^ricarde fenible etre form^

par une continuity du peritoine ,
qui eft plus parfem^ de points noirs

que le refte. Le coeur eft au-defTus du foie, & appliqu^ imraediate-

ment fur I'oefophage. Le foie eft tres- grand, & fepare en deux la-

bes ; fous le lobe droit eft la veficule du fiel qui n'eft attachde que

par fon canal , elle eft tranfparente & remplie d'une liqueur verda-

tre. Au-defTous du foie on voit quelques replis des inteftins , les facs

graiffeux qui font d'un jaune orange , & les ovaires dans les femel-

les. Dans I'hypogaftre on trouve la veflie qui eft adh^rente au pe-

ritoine par un petit vaiffeau qui pourroit etre I'ouraque ; fi on la fouffle

par I'anus, ou le canal commun , on voit qu'elle eft en forme de

coeur. 11 y a aufli aux deux cot^s du foie , S4 le long des facs graif-

feux , deux efpeces de facs ou verties remplies d'air, tres-minces,

longues , & finiflant en pointe. Voila toutes les parties qui paroif-

fent , lorfqu'on a ouvert la capacite du ventre. Void maintenan.t

celles qui font plus cachdes. Le foie ^tant 6t^, & les inteftins de-

taches depuis I'cefophage jufques fous la veftie , I'ayant alors coupi

ou eioignd de fa place, on otera les facs graifleux qui font commune
au m.\le & i la femelle , il fera facile de les arracher \ on verra qu'ils

font ftpar^s en plufieurs lobes, & entouris d'une membrane tres-

deiiee, parfemee de vaifteaux fanguins qui les attachent aux ovaires

& aux trompes dans les femelles, & aux enveloppes des tefticulet

& du canal deferent dans les males. Pour fuivre d'abord I'anatomie

du male , nous reraarcjuerons qu'il y a le long de I'^pine depuis en-
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viron le tiers de fa longueur a comniencer par le col jufqn'au canal ^i»^—^1—
commun , deux petits tuyaux blancs que j'appelle canaux deferens , y,

qui font plufieurs plis & replis, & qui fe terniinent en devenant ^ vr ^1 n
rien par leur partie fup^iieure dans la membrane qui les attache, ^ elle.

& aboutiffent vers I'anus a I'extremite d'un petit faifceau de filets jinnee ^729.
blancs qu'on peut regarder comme les veficules feminales ; ce petit

faifceau remonte le long du canal deferent & des reins , & a en-
viron fix ii fept lignes de long.

J'ai trouv^ beaucoup de variete dans les tefticules de cet animal

;

le plus fouvent il n'y en a que deux qui font d'un blanc jaunatre,

de la forme d'une petite feve affez longs , & ayant chacun une ef-

pece de petite glande plus blanche & prefque tranfparente , appli-

quee fur leur partie fuperieure , enforte qu'elle femble ne faire qu'un
corps avec le tefticule, & qu'elle n'en eft diftinguee que par la cou-
leur

; quelquefois les tefticules font en forme de poire affez irrdgu-

liere , & dont la pointe eft tournee vers le bas ; aflez fouvent ils

font joints I'un a I'autre par une efpece de petit corps gianduleux
qui paroit etre de tneme fubilance qu'eux

; quelquefois on en trouve
diftindement quatre, dont les deux inferieurs font plus petits que
les fupdrieurs , ils font en ce cas-li plus irr^guliers , leur furface eft

rabo ejfe & inegale, & il ne fe trouve point alors cette glande qui
dans quelques autres cas joint le droit au gauche. J'avoue que quoi-
qui j'a) e diffeque un grand nombre de ces animaux ; je n'ai pu trou- -

ver aucune railon de ces varietes, il ne m'a pas meme paru que
I'age y fit rien , & j'ai trouve la meme irregularite dans les diffe-
rens ages & dans les differentes efpeces.

La partie fuperieure de chaque tefticule eft attach^e au fac pul-
nionaire vers le milieu de fa longueur par un petit vaifleau ligamen-
teux , ou plutot ce petit vaifleau ne fait que pafler dans la membrane
qui attache le fac pulmonaire , & va fe perdre dans la meme mem-
brane proche du canal deferent qu'elle enveloppe audi; il y a ap-
parence que c'eft ce vaifleau qui fere ^ couduire la femence dans le

canal deferent, car c'eft la feule communication qu'il paroifle y avoir
du tefticule a ce canal dans toute fa longueur. Avant de fiiivre le
canal deferent jufqu'a I'endroit ou il fe termine vers I'anus

; j'obfer-
verai que Ton trouve dans les males deux corps charnus plats qui
font arrondis par leur partie fuperieure, & fe terminent en pointe
au col de la veflie , ils font enveloppes dans un des plis du p^ri-
toine , & font immddiatement appliques fur la veflie , tels qu'on les

voit en ^ ( Fig. 7. ) leur fubilance eft molle & grafle, &c ils fe

vont terminer au-deflbus du pubis
,
qu'il faut couper pour les fuivre

jufqu a leur extremity, qui va fe confondre dans I'infertion commune
de redum , de la veflie & des canaux deferens. L'extr^mite de cha-
cun de ces canaux fe termine, comme nous venons de le dire,
dans une efpece de failceaux de petits vaifleaux blancs , longs de
huit k neuf ligaes

» qui s'etendent le long des reins , & femblent
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i^i^——^^^^ fervir de v^ficules feminales , car ils font reniplis d'une liqueur blan-

chatre , femblable ^ celle qui eft dans le canal ; ils font tous joints

v^^
"^ ^enfemble par une membrane qui les enveloppe, & ils fe terminent

' aulfi-bien que les reins dans I'infertion commune dont nous venons

vinnec ij^9- ^^ parler, A rextr^mite de cette infertion eft un corps cartilagi-

neux , long d'environ deux lignes, il eft en forme de mitre , dont

la pointe eft en haut, & felon toutes les apparences il tient lieu de

verge dans cet animal , car il eft vraifemblable que la Salamandre

s'accouple reellement ,
quoique je ne I'aye jamais vii , malgr^ le long

temps que j'en ai garddes , & les frequences obfervations que j'ai

faites : mais ce qui doit determiner en fiveur de I'accouplement,

c'eft que les Salamandres font vivipares. Wrfbanius rapporte qu'il en

a vu une faire trente-quatre petits tous vivans, & M. de Maupertuis

m'en a donne une dans laquelle on voit plufieurs petits trirs-bien

formes dans une des trompes. Si I'on vouloit faire une diftinSion

,

& dire que les terreftres font vivipares, & par confdquent fe doi-

vent accoupler i mais que les aquatiques font ovipares, & frayent

feulement \ la maniere des poiflbns
,

je repondrbis que les organes

paroifTent les memes dans les unes & dans les aurres, & qu'ainfi

il y a apparence que la g^n^ration fe doit faire de la memc
maniere.

On rrouve dans les parties interieures de la femelle des differen-

ces tres-fenfibles , & les organes plus diftinfls. En ouvrant la capa-

cite du ventre, on decouvre les ovaires & les facs graifleux difpofes

a peu-pies de la maniere qu'on les voit ( Tig. 8. ) il faut oter les

facs graifleux pour voir avec plus de facility les ovaires avec leurs

attaches ; les facs graifleux font comme dans le male attaches par

une membrane delide , parfemde de petits vaifleaux fanguins : lorf-

qu'on les a enleves , on voit que les ovaires font compofes de

phifieurs lobes renferm^s par une meme membrane qui les fepare

enci'eux, & les attache tous aux facs graifleux, aux trompes & aux

facs pulmonaires, vers le meme endroit ou les tefticules paroiflent

y etre attaches dans les males; cette membrane eft route parfemee

de vaifleaux fanguins qui fe partagent en tres-petites branches fur

toute la furface des ovaires. Les ocufs ne font point flottans dans la

capacite de I'ovaire : mais ils y adherent int^rieurement , en-

forte que faifant un trou i la membrane de I'ovaire , & fouf-

flant par ce trou , elle paroJt n'etre qu'un tifiii d'ocufs ^ il y a ap-

parence que ces ceufs fe detachent & tombent dans la capacity de

I'ovaire pour pafler delk dans la trompe , mais je n'en ai jamais

trouve dans cet dtat-U , & je les ai toujours vds adherens k la

membrane.
Lorfqu'on a enlevd les ovaires , on decouvre les trompes qui font

longues k peu pri^s comme tout le corps de I'animal , y compris

la tete & la queue , elles prennent depuis le col , & faifant plufieurs

plis 6c repHs , elles fe terminent k I'anus. M. Duverney a fait voir
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iju'elles avoient k leur extr^mitd fuperieure une efpece d'ouverture

fuite par le mouvement des mufcles ils font continuellemenc pontes Annie zjs.^
vers la partie fuperieure du corps, d'oCi ils entrenc dans le pavilion

de la trompe. Pour moi , comme j'ai diffequd un grand nombre de
Salamandres , & que je n'ai jamais trouve ces ocufs vagues & flottans

dans la capacity du ventre, & que M. Duverney dit audi n'en avoir

point trouv^s
,

je ferois rente d'expliquer la chofe d'une autre facon.

Je crois que les ceufs sMtant detachds de la membrane de I'ovaire

& ayant flotte au-dedans font conduits par cette meme membrane

,

fans en fortir
,

jufqu'au pavilion de la trompe oh ils entrent , foit

par la preffion plus forte qu'ils foufFrent dans cette enveloppe, foit

par les autres asufs qui les poufTent continuellement : j'avoue que
ce paflage ne fe voit pas bien diftinciement, & que je n'ai jamais
trouve d'oEufs dans I'efpace qui eft entre les ovaires & les trom-
pes : mais premidrement il n'eft pas pofTible de fixer ou fe termine
la membrane des ovaires, parce qu'elle s'applique k plufieurs en-
droirs vers les cores & les trompes, & qu'elle eft alors fi deliee,

que pour peu qu'on la force , elle fe dechire tres-facilement. L'ex-
tremite liperieure des trompes fe termine au{fi de la meme maniere
dans une membrane ou pellicule deliee qui paroit avoir communi-
cation avec celle des ovaites , & pourroit tres-bien n'etre qu'une
extenfion de la meme; enfin quoiqu'on ne voie pas les canaux de
communication , rien n'empeche qu'il y en ait. II efl certain que
les oeufs paffent de Tovaire dans la rrompe

,
puifqu'ils fe forment

dans I'un, & qu'on en trouve tres-fouvent dans I'aatre, & il me
paroit plus vrai;emblab!e qu'ils foient portes de Tup ^ I'autre par
un canal forme par la membrane qui enveloppe ces deux organes,
que de fuppoler qu'ils flottent dans la capacite du ventre oh on ne
les trouve jamais, & oil le moindre fejour feroit capable de les cor-
rompre.

Lorfque les reufs font entres dans les trompes , ils acquierent
beaucoup plus de groffeur qu'ils n'en avoient dans I'ovaire , & lorf-

qu'ils font arrives ^ Pextremiie inferieure , ils fortent par le canal
commun. J'ai fait fur les ceufs de differentes efpeces de falamandres,
une remarqiie qui m'a paru finguliere , & dont j'ai dit un mot au
commencement de ce m^moire. Dans les falamandres que j'ai ap-
pellees de la premiere & de la feconde efpece , les ceufs font de-
taches Iss uns d:"s aurres, & dans celies de la troifieme, ils font
joints en forme de chapelet, ce qui erablit entre les deux premieres
efpeces & la troifieme une difference ta's-marquee. Les trompes
font remplies dans toute leur longueur d'une liqueur epaiffe, trou-
ble, jaunatre; & comme elle eft en afTez grande quantite, & qu'elle
ne fort point par le canal commun

,
je croirois aflez aifement que.
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h i s t o i r k

Naiurelle.

c'eft ce qui forme la matiere vifqueufe qui entoure les crufs, &
que c'eft ce qui fert de premier aliment au petit germe qui vient

dVclore.

L'extremit^ des trompes eft plus brune que le rede, & elles fe

Aiince IJ3.$. terminent avec le re£tum & le col de la veflie dans un gros mufcle,

auquel eft aulli attach^e I'extremit^ des reins qui font longs d'en-

viron fix lignes, & adherent aux trompes dans prefque toute leur

longueur, de forte qu'en enlevant ce mufcle, on enleve en meme
temps les reins, les trompes, I'inteftin & la veffie. Si I'on fouffle

par ce canal commun , on remplit d'air les trompes d'un bout i

I'autre, I'inteftin & la veftie. 11 n'y a point de matrice dans cet ani-

mal, ce font les trompes qui en fervent, puifqu'on y trouve quel-

quefois des petits tout formes. Si Ton fouffle par la gueule de I'a-

nimal , on enrie aufli I'inteftin & les facs pufmonaires fur chacun

defquels on voit un petit vaifteau fanguin qui part du cceur , & jette

des rameaux fur toute I'etendue du fac. Je n'entrerai point dans le

detail du refte de I'anatoniie de cet animal
,

parce que cela me
meneroit trop loin , & que ce n'eft pas I'objet que je me fuis pro-

pofe : mais je remarquerai feulement , avant de finir, une analogic

qui eft entre les falamandres & les autres animaux qui ont des

oui'es , c'eft qu'un peu au-deffus de I'endroit oi fe terminent les

trompes, on voit deux branches d'un gros vaifleau fanguin fitu^ le

long des vertebres, qui vont dans les deux pattes de devant. En-

viron deux lignes plus haut , ce meme vaifleau fe f^pare en deux

,

& s'etend dans la fubftance charnue qui enveloppe les cotes que I'on

voyoit fous les panneaux
,
quand I'animal avoit des ouies. Ces cotes

qui alors ^toient feparies, font jointes enfuite par les chairs & les

membranes , & font attach^es I'une i I'autre alternativement par

les bouts , c'eft-^-dire
,

qu'elles font une efpece de zigzag ; elles

font beaucoup plus molles alors qu'elles ne I'^toient dans le temps

des ouies , & ne font prefque que des cartilages , except^ celle qui

eft la plus ^loignee de la machoire, qui eft toujours offeufe & fd-

par^e en deux en forme de fourche vers le milieu de la longueur.

Cet animal pourroit encore fournir un grand nombre d'obfervations

:

mais cc travail ne laifle pas d'etre plus aflujettiffant qu'on ne penfe

,

cependant ce n'eft qu'^ ce prix qu'on peut efpdrer de faire quelque

progrb dans la connoiftaoce de la nature.

TOUTUE
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Tortus extraordinaire. Histoirb
Naturelle.

JVIonsieur de la Font, ingenieur en chef ^ Nantes, envoya Annie 17x9*
^ M. de Mairan la relation d'une tortue extraordinaire, prife dans

des filets le 4. Aout, vers I'endroit appelle la picrre percie, au nord ^'"*

de I'embouchure de la Loire, i i? lieues de Nantes. D^s qu'elle

fut dans les filets elle s'y entortilia , en fe debattant , de facon \

leur faire faire plufieurs fois le tour de fon corps , ce qui les fauva

d'etre mis en pieces par I'animal, & lui ota le moyen de s'en dd-

gager. Les pecheurs
,
qui ne vouloient principalement que retirer

& conferver leurs filets , eurent beaucoup de peine i les niettre ^

terre fur des roches ; ils furent effrayds de fa grandeur , & encore

plus des horribles cris qu'il poufToit, fur-tout quand ils eurent pris

le parti de lui cafTer la tete avec les crochets de fer qui font au bout

de leurs gaffes. On eut entendu ces hurlemens d'un quart de lieue,

& de plus il exhaloit de fa gueule toute ecumante de rage , une

vapeur ft puante, que tout robuftes qu'ils etoient, ils penferent s'ea

evanouir.

Get animal avoit 7 pieds i pouce de long
, 3 pieds 7 pouces

de large aux dpaules, 2 pieds dans fa plus grande SpaifTeur. 11 avoit

!e port d'une tortue; fon ecaille droit plutot un cuir qu'une dcaille,

& c'efl par cette raifon que M. de la Font I'a comparee k la tefludo

coriacea. de Rondelet L. 16, Chap. 4, qui eft la meme que celle

de Gefner, p. 1134, in-fol. Aldrouand & Jonfton ne parlent de
rien qui reffenible a celle-ci.

Elle a la tete fort difFerenre de celle de Rondelet ou de Gefner,

fur-tout en ce que fes deux machoires font garnies de dents , dont

les deux du devant de chaque niachoire font plus longues que loutes

les autres. Les deux grandes de la machoire fuperieure font plus

grandes que celles de I'inferieure qui leur repondent. Les petices

dents forment un double rang, & fe courbent les unes fur les

autres , comme celles du requin. La tortue de Rondelet n'a qu'un

bee, dont les bords font tranchans : le bord fuperieur eft fendu de

maniere a recevoir le bord inferieur.

Les quaere nageoires de la tortue de Rondelet font k peu pr^«

dgales , compofees de parties rangees par Stages les unes fur les

autres comme les plumes des ailes des oifeaux , elles font garnies

d'ongles crochus, dont Rondelet juge que ces animaux fe fervent

pour marcher fur terre. Mais les quatre nageoires de la tortue de
M. de la Font font fort indgales , celles de devant beaucoup plus

grandes que celles de derriere. Leur furface eft prefque entierement

unie , k la referve de quelques plis qui ont trts-peu de relief, c'eft

une peau grainde a peu pr^s comme celle du chagrin, & il n'y %
Tome VI. Partie Frjn^oiji, Tt
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——^— point d'oogles, ce qui fait croire que Tanimal ne doit pas aller fur

TT , terre.HiSTOiRE
j_j queue de la tortue de Rondelet n'eft que rextrernit^ de fon

AATURELLii.
(-orps^ terminde en pointe, & couverte de I'ecaille ou cuir qui y

^nnce tyzo. eft adherent. Celle-ci a une queue entidrement ddgagtie de fon corps,

comme cellcs des quadrupedes, longue de 16 pouces, & ^ laquellc

le cuir ne tient point.

Comme cette tortue ne fut apportee i Nantes que ^ ou 6 jours

apres avoir 6t6 tude, & cela dans un temps fort chaud , elle devint

d'une fi exceflive puanteur
,

qu'il fut impoflible d'en entreprendre

la diffeSion anacomique. On fe contenta de la vuider , & bientot

apres on en jetta mal i propos la tete ,» les nageoires & la queue

dans la ioire. II ne refta que I'ecaille ou cuir, & la peau du ventre,

encore cette peau ne put-elle etre long-temps fupportee, meme par

les poiflbnniers , i caufe de fon odeur ; & le cuir feul
,

qui lenr

audi tres-mauvais
,

quoiqu'un peu moins , eft demeur^ pendu au

haut de la poiflbnnerie. 11 n'a rien perdu de fa figure, il a la con-

fiftance d'une peau de vache tannee. On I'a grattS en quelques en-

droits par le deftus pour voir la tifture de fes fibres, elles refTem-

blent i des pointes d'engrelures
,
qui entrent les unes dans les au-

tres , comme les futures du crane.

Piufieurs habitans de nos colonies d'Amerique
,
qui fe trouverent

alors h. Nantes, afturerent que cette tortue etoit tr^s-diff^rente de

celles qu'on prend dans leurs niers. Peu de temps auparavant il dtoic

arriv^ de la Chine k I'orient, qui eft i I'embouchure de la Ioire,

deux vaifleaux de la compagnie des indes ; M. de la Font foup-

conne que la tortue pourroit les avoir fuivis
,

parce que la faifon

lui aura toujours fait trouver les eaux afTez chaudes ; car enfin il

femble qu'il faut la faire venir d'un lieu le plus eloign^ & le moins

connu qu'il fe pourra. (a)

(a) Le 54 Juillet 17^4, des pecheurs apporterent a I'abbaye Lonvauli , ( l 4
lieues de Vannes en Bretagne, & fur le bord de la mer ) une tortue vivante , 6t

pefant environ 738 cents livres. La tete pcfoit 25 livres , & une de fes na-

geoires en pefoit 52. Le foie feul donna abondammcnt a diner quatre foit a toute

la communaute ; & 30 perfonnes , tant ouvriers que domeftiques, en firent en-

core un bon repas. Ainfi plus de 100 perfonnes en mangerent. Lorfqu'on coupa
li tete a cette tortue, il en fortit plus de 18 pintes de fang. Depuis le mufeau
jufqu'au bout de la queue , elle avoit de bonne tnefure 8 pieds & quelques pou-

ces de long. L'ecaille , que la maifon conferve, avoit 5 pieds de longueur; mai'i

en f^chant, elle a diminue de pres de deux pouces. Uu bout d"une nageoire a
I'autre , il y avoit 8 pieds de longueur. On en a tire plus de 100 livres dc

fraiffe. Cette graiffe etant refroidie a la confirtance du beurre, & elle a un tr^s-

on goiit. On en a fait d'cxcellent potage & de la friture qui s'eft trouvee tres-

d^licate. Sa chair reflemble beaucoup a celle d'un jeune ba-uf de trois ans ; mais

elle a une petite odeur de mufc qui furprend ceux qui en mangent. Cette tortu«

a isl prife dans le peituis d'Aatioche , a la Kauteur de I'ifle de Ri.
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H I R UDINELIA Ma r I n a, Histoire
NATURcLLE.

JVIOnsIEUR Garfin, correfpondatit de I'Academ'e, & qui a iti Annie ijzo.
employ^ par la compagnie Hollandoile des jndes orientaks en qua-

lit^ de chirurgien, a vu dans I'eftomac parfaiiement vuide d'une Klft.

bonite que I'on prit dans la mer au-del.'i de I'equateur, un ver qui

y ^toit affez fortemenc attach^, & done on a joint ici la figure au
naturel

,
pour tenir lieu d'une plus ample defcription. Le corps de

ce petit animal e/l divift en deux parties peu in^gales par une buUe
affez groffe & bien marqude

,
placee comme fous le ventre , & qui

peut s'enfler & fe d^fenfler alternativemenr. Quandcette bulle s'enfle,

elle s'attache par un orifice qu'elle a, & qui fe dilate, \ quelque
corps tel qu'etoit reftomac de la bonite , & alors ne contenant
qu'un air trds-rar^fie , & preflee de routes parts dgalement par Pair

plus denfe qui I'environne , elle eft, ^ la maniere d'une ventoufe

,

forcement appliquee a I'endroit qu'elle a faifi. C'eft-la le point fixe

fur lequel fe font les deux mouvemens de I'animal. Par I'un fa bulle

<5tant arretee a demeure, il promene fur ce centre en tous fens la

partie antdrieure de fon corps qui eft flexible , s'allonge & fe rac-

courcit, & meme fe met en arc; & fa bouche ou trompe qui eft

a I'extrdmitd de cette partie anterieure va fucer fucceftivement tout

ce qui fe trouve dans I'efpace affez grand que ce mouvement ft

varid peut parcourir. C'eft \ caufe de cette fuccion que M. Garfin
a nommd ce ver hirudindla marina, petite fangfue de mer. Par
I'autre mouvement, qui eft proprement le progreffif, I'infefle ayant
arrete fa bulle a un endroit , arrete fa boucl# a un autre le plus
^loiane qu'il peut; & enfuite accourciffant fa partie antdrieure

, &
defenflant fa bulle qui lache ce qu'elle avoit faifi , il avance vers
le lieu ou eft fa bouche , en trainant feulement fa partie pofte-
rieure

,
qui ne paroit point contribuer par elle-meme a la pro=

greftion.

Get infeSe rird de I'eftomac de la bonite ne vecut qu'environ
deux heures. Expofe a I'air il etoit languiffant, & reprenoit de la

vivacite dans I'eau de mer. II diminua fenfiblement de volume pen-
dant qu'il vivoit encore. Foje:^ Us trois figurts A de la planche IV.

Tt ij
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H 1 s r o t R E T^ HI.
Naturelle. Dela Mechanique
Annie tjjo. Avec laqutllc diverjes ejpeces de Chenilles , & d^atitres injc3es,

plicnt & roulent des feuilks dc plantcs & d^arbrcs , & fur-

tout celles dti chenc.

Par M. DE Reaumur.

Mem. XL ne faut point avoir fait une dtude particuliere de I'hifloire na-

turelle pour avoir vu dans des jardins , dans des bois , certaines

feuilles fimplement courbdes, d'autres pliees en deux, d'autres rou-

lees plufieurs fois fur elles-memes , d'autres ramaflees en un paqiiet

informe, & pour avoir reniarqu^ que ces feuilles font tenues, dans

ces difF^rens eiats
,

par un grand nombre de fils. Nos poiriers

,

DOS ponimiers , nos grofeliers , & bien d'autres arbres & d'autres

plantes, mettent chaque jour fous les yeux de ces fortes de feuilles.

On a pu encore obferver que le milieu de ces feuilles efl fouvent

occup^ par un infefte, & ordinairement par une chenille. Le che-

ne, le meilleur de lous les arbres pour nos ufages, eft auffi le plus

amufant pour un naturalifte; M. Valifnieri affure qu'il nourrit feiil

plus de deux cents differentes efpeces d'infedles; je n'ai pas compte

celles que j'y ai obfervees : mais je ne crois pas qu'elles aillent

loin de ce nombre. 11 eft aufll de tous les arbres celui oii I'on

voit plus de feuilles plides & roul^es : on y en appercoit qui le

font avec une rdgularit^ qui donne envie de favoir comment des

infeftes peuvent venir ^ bout de les contourner de la forte : ces infecftes

font des chenilles. J'ai cherch^ i decouvrir la mdchanique ^ lai|>ielle

elles ont recours pour faire fi bien prendre la forme de rouleaux

,

ou de cornets, a des feuilles. Je vais expliquer celle qu'elles m'ont

laifte voir , & ce fera , je crois , avoir expliqu^ celle dont fe fer-

vent quantity d'autres infedes qui font des ouvrages du meme genre,

mais moins parfaits.

Si Ton confidere les feuilles des chenes, vers le milieu du prin-

temps , lorfqu'elles fe font entidrement developpees & dtendues

,

on en apperfoit plufieurs roulees de differentes manieres, routes ca-

pables de leur attirer de I'attention. La partie fup^rieure du bout des

unes paroit avoir ii6 ramende vers le defTous de la feuille
,
pour

y ddcrire le premier tour d'une fpirale, qui a ete enfuite recouvert

de plufieurs autres tours , fournis par des roulemens fuccelfifs , &
pouffes quelquefois jufqu'au milieu de la feuille, & quelquefois par

de-lL Nos doigts ne pourroient mieux faire pour rouler reguliere-

ment une feuille
,
que ceux qu'on voit ici ; les oublis ne font pas

mieux roules, Le centre du rouleau eft vuide, c'eft un tuyau creujt,
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dont \e diametre eft proportionne k celui du corps d'une chenille . i"^^Mi—

—

qui I'habite , & qui la fait pour I'habiter. D'autres feuilles des me-
mes arbres (mais le nombre de celles-ci eft plus petit) font rouiees " '^ ^ ^ o i r e

vers le deftus comnie les premieres le font vers le defTous. D'autres en
^'^TURBlle.

grand nombre , font rouiees vers le defTous de la feuille conime les pre- AnnU f^^o
mieres, mais dans des direflions toralement differences. I.a longueur ou

^

I'axe des premiers rouleaux eft perpendiculaire ^ la principale nervure
& quelquefois la longueur de ceux-ci eft parallele a la meme nervure.
Le roulement de celles-ci n'eft quelquefois poufli^ que jufqu'a la prin-
cipale nervure , & quelquefois la largeur entierede la feuille eft roulec.

Les axes, ou longueurs de divers autres rouleaux font obliques k

la principale nervure, leurs dbiiquites varient fous une infinite d'an-
gles , de facon neanmoins que I'axe du rouleau prolonge rencontre
ordinairement la groffe nervure du c6i6 du bout de la feuille. Quoi-
que la furface des rouleaux foit quelquefois tres-unie, &. telle que
la donne celle d'une feuille affez lice , il y en a pourrant qui ont
des inegalites , des enfoncemens , tels que les donneroit une feuille

Cfiifonnee.

Au telle
,
quand la chenille a fini le premier tour du rouleau

,

die travaille pjefqu'^ moitie i couvert ; le bout replie ne toucl.e
jamais entierement la partie de la feuille fur laquelle il a ete ra-
men^, outre que fouvent il n'eft pas courbe autant qu'il !e faudroit
pour cela , c'eft que fes bords font denteles , & laiflTent des pafTages
au corps flexible de I'infefle. La chenille fe fert des nienies pai-
fages pour faiie fortir la moiiie de fon corps ou plus , lorfqu'etie
file les liens qui attachent le milieu du troifieme ou du quatrieme
tour. Pour les liens qui font plus pres des bouts, les ouvenures des
bouts lui donnent une plus libre fortie. Le bout de la queue refte
dans I'interieur du rouleau

,
pendant que la tete va filer aufTi loin

qu'elle peut atteindre , ce qui la mene afTez pres du milieu du rouleau.
Outre les liens qui font tout du long du dernier tour du rouleau,

I'infede a fouvent befoin d'en mettre aux deux bouts , ou au moins
i un des bouts ; mais lis font tellement difpofes

, qu'ils ne lui

otent pas la liberte de fortir de I'interieur de ce rouleau
, & d'y

rentrer. C'eft-la fon domicile, c'eft une efpece de cellule cylin-
drique

,
qui ne recoit le jour que par les deux bouts ; & ce qu'elle

a de commode, c'eft que fes murs fourniffent la nourriiuie a I'ani-

mal qui I'habite. Cette chenille vit de feuilles de chene ; etant k
couvert, elle les ronge a fon aife & en furete. Elle commence par
ronger le bout qui a ete le premier contourne , & de fuice elle
mange tout ce qui a ete tortille , au dernier tour pres. Auili de
quatre a cinq tours que faifoit une feuille tortillee par dela le mi-
lieu ,

ou meme entieremetir tortillee , fouvent on ne retrouve plus
que le dernier tour.

Quelquefois j'ai trouv^ que le rouleau avoir ete forme de deux
feuilles rouiees felon leur longueur ; celle qui devoit occuper le
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>—i—M^^ centre , avoir alors et^ prefqu'entierement rong^e , il n'en refloit

que les plus grofies fibres. J'en ai vu qui en faifant leur rou-

1/ ^ ^/^ ^ '^ ^ lean , ne laifloient pas de manger ; elles dreflbient en meme
^ATURELLE.

^^^^^^ jgj endroits qui fe feroient mal-aiftment pli6 , elles les

\iinnee ztjO. rongeoient.

Cette induflrieufe & laborieufe chenille eft au plus de celles qui

font d'une grandeur mediocre. Elle eft d'un gris ardoife; quelque-

fois elle paroit pourtant d'un brun verdatre , mais je crois que c'eft

quand elle eft bien foulee de feuilles. Peut-etre aufll que fa couleut

paroit difterenre apris des changemens de peau , car el!e en change

probablement plulieurs fois , les ddpouilles qu'on trouve dans les

rouleaux le prouvenr. Elle eft d'une extreme vivacite ; pour peu

qu'on la touche , on la voit fe remuer en difFerens fens avec une

grande vitelFe.

Un des bouts du rouleau eft I'ouverture par oih elle jette fes excre-

mens, qui font de petits grains noirs & i pen pres ronds.

Une partie d'une feuille , ou meme une feuille de chene entiere,

ne feroit pas une provifion fuffifante pour la nourriture de notre

chenille pendant route fa vie ; elles fe font de nouveaux rouleaux

quand elles en ont befoin. Apr^s y avoir v£!cu en chenilles, elles

s'y metamorphofent en chryfalider , & enfuite en papillons. Le der-

nier rouleau qu'tlles fe font, differe un peu des autres , les tours

en font moins ferres , I'infefte eft devenu plus gros. Chaque tour

de ce dernier rouleau n'eft pas attach^ par ces forts liens diftribuds

d'efpaces en efpaces , des fils un peu ecarrds les uns des auties,

iiiais qui regnent depuis un bout jufqu'a I'autre, le retiennent; c'eft

une efpece de toile Idgere dont la force n'eft pas ^quivalente J»

celle des cordages employes ci-devant. 11 femble que I'infeSe fache

proportionner la force qu'il emploie ^ la rdfiftance qu'il a J» vaincre;

plus le diametre des tours eft petit , & plus le reflbrt de la feuille

agit pour la redrefter, aufli eft-ce fur-tout le dernier tour qui n'eft

tenu que par la toile dont nous parlons. Dans la fabrique de cette

efpece de toile , on obferve la meme mdchanique que nous avons

remarqu^e dans celle des liens ; elle eft de meme compof^e de

deux plans de fils qui fe croifent tr<is-vifiblement ; ceux de deflbiis

fervenr ^ tirer la feuille, a la courber, pendant que I'infefte, s'ap-

puie deflus, & qu'il file ceux du plan fupdrieur qui doivent la fixer

dans cette courbure.

C'eft dans ces memes ^tuis , oi nos chenilles ont v^cu & cm

,

qu'elles fe transforment en chryfalides. La peau des chryfalides eft

molle & tendre dans les premiers momens de la transformation,

quoique par la fuire el'e devienne feche & dure ; I'attouchement de

la feuille feroit trop rude pour cette peau , lorfqu'elle ne vient que

d'etre ddgagee de deffous I'enveloppc de chenille. II lemble que

I'infeflc ait prevu qu'il avoir ^ craindre cette incommodite, car

loifque le temps ds cette premiere mdtamorphofe approche, il M-
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pifTe I'incerieur du rouleau d'une l^gere couche de fils de foie , dont

I'attouchement eft plus doux que celui de la furface raboieufe de u t c -r

la feuille.
n i s t o i r e

Enfin ^ I'dtat de chryfalide doit fucc^der celui de papflon. La con-
-^atuuelle.

dition de cette chenille , comme celle de routes les chenilles que Annie 2730^
nous connoiflbns , eft de vivre fucceftivement fous ces troit formes
difFerentes. Je ne fais point aftez precifdment combien elie conferve
celle de chryfalide, mais il ne m'a pas paru que ce fuc plus de trois

femaines. Quand elle eft prete de la quitter, elle avance vers un
des bouts du rouleau jufqu'a en fortir pres d'a moitid ou plus; !i,

plus expofe i I'air, le fourreau de chryfalide acheve de le fecher

& les efforts que fait le papillon
,

qu'il renferme , le btifenc plus

aifement. Le papillon s'en ^chappe , & n'a plus befoin
,
pour pren-

dre I'effor
,
que de laifler evaporer pendant quelques inftans I'hu-

midite de fes ailes. Si on examine dans le mois de Juillet les

rouleaux de nos feuilles de chene , il y en aura peu Ji qui on
ne trouve un fourreau de chryfalide qui eft rede a un des bouts,

& cela parce que les papillons en font fortis depuis le mois
de Juin.

La couleur de ces papillons eft compofee de difFerentes nuances
de brun jaunatre , les unes plus foncees , les autres plus claires

,

melees par des efpeces de taches qui font un agr^able effer. "Les

memes chenilles en donnent de deux grofteurs diffirentes. Les plus
petits , felon I'analogie ordinaire, devroient etre les males

,
j'en ai

pourtant vu d'accouples qui ne diffdroient pas confiderablement en
grofteur. Pendant leur accouplement , ils font plactis derriere contre
derriere , a la maniere des hannetons.

Au refte I'efpece de chenille grife , ou d'un gris verdatre , dont
nous avons parl^ jufqu'ici , n'eft pas la feule qui rocle des feuilles

de plantes & d'arbres, ni meme la feule qui roule des feuilles de
chene. J'ai obferv^ d'autres efpeces, foit beaucoup plus grofles , foit

plus petites, qui roulent aufli les feuilles de ce dernier arbre , &
entre celles-ci j'en ai obferve d'entierement vertes , de verdatres, &
de diverfes autres couleurs. II y en a une qui roule fort aniilemenc
les feuilles d'orme, qui ne difFere guere ni par fa grandeur, ni par
fa couleur, de notre habile rouleufe. Mais comme toutes ces di-

verfes efpeces n'ont point d'artifices differens de celui que nouj
avons fuivi jufqu'ici

,
que leurs rouleaux ne font pas toujours aufli-

bien fairs que ceux que nous avons decrits, elles n'ont rien qui doive
nous arreter. En general prefque toutes les rouleufes font d'une tres-

grande vivacite.

II nous refte \ parler des chenilles
, qui , au lieu de rouler les

feuilles
, fe contentent de les plier. Le nombre de ces plieufes eft

encore plus grand que celui des rouleufes, leurs ouvrages font plus
(imples, mais il y en a qui malgre leur fimplicite ne laifTent pas de
paroitre induftrieux. Le chene nous fournit encore de ceux-ci ; on
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voit de fes feuilles dont le bout a ett5 ramend vers le deffous ; il y
u a ece applique & affujetti prefqu'^ plat , il ne refte d'd^vation fen-

TSl'

'^ °
LLii

''"^'^ 'l"'^
I'endroit du pli. J'ai obfervd de ces feuilles , oiH tout leMATURL

'. ^(jj,fQyr de l#partie pliee etoit log^ dans une efpece de rainure que

Annie 1730. la chenille avoit creufee dans plus de la moiti6 de I'epaifletir de la

feuille. ^ur d'autres feuilles du meme arbre, on voit que de leurs

grandes dentelures ont ete de meme pliees en deflbus. La plupart des

autres arbres nous otfrent aulfi des feuilles plides par les chenilles.

Mais il n'y en a point oil on puifle en ob'erver plus commodenient
que fur les pommiers , ils en ont de toutes cfpeces \ nous fairs

voir ; de feulement plides en partie
, je veux dire de fimplement

courbtfesi de pliees entierement, je veux dire, 011 la partie pliee a

etd ramende a plat fur une autre partie de la feuille ; de courb^es

,

de pliees vers le defllis , & de courbees ou pliees vers le deffous,

Entre ces dernieres, le pommier meme en a qui ont une fingula-

ritt^ que je n'ai obfervee iur aucunes de celles des autres arbres. Tout

autour du bord de la dentelure de la partie replide, il y a un bour-

let comme cotonneux ,
qui eft pourtant de foie d'un jaune pale

;

il s'eleve d'environ une ligne au-defllis de la partie qu'il entoure ;

il la borde comme feroit un cordonnet \ il a plus d'^paifleur que de

largeur.

Au lieu que les chenilles rouleufes habitent des rouleaux, les plieu-

fes fe tiennent dans une efpece de boite plate j elles n'y ont pas ua

grand efpace, mais il eft proportioniie \ la grandeur & ^ la grof-

Icur de leur corps \ ordinairenient elles font des plus petites. Cha-

cune eft bien dole dans certe elpece d'etui plat , ou de boite ; il

refte pourtant quelquefois une ouverture \ chaque bout, mais i

peine ces ouvertures font-elles fenfibles. Elles fe renferment aufli

pour fe noirrir \ couvert; mais ii elles rongeoient, comme font les

louleufes, I'epaifleur entiere de la feuille, leurs efpeces de boites

feroient bientot tout \ jour, au lieu que tant qu'elles y demeurent

,

JAinais on n'y voit de trous. Leur goiJt, & peut-etre leur prevoyan-

ce , les porce a ne manger qu'une partie de I'epaifleur de la feuille.

Celies qui pliant les feuilles en deflbus, ^pargnent la membrane qui

en fait le delTus, & celles qui plient les feuilles en deflus, epargnent

la membrane qui en fait le deflbus. Les unes & les autres n'atta-

quent point les nervures & les fibres un peu grofles. Elles favent ne

detacher que la fubftance la plus molle, le pulpe, le parenchine qui

eft renferme dans le rti;:eau fait par I'entrelacement des fibres. Audi

la ftrudiure de ce rezeau eft elle biea plus fenfible dans les endroits

oil elles ont rouge que dans les autres.

Celles qui habitent des feuilles bien pliees, commencent Wronger

la fubftance di; la feuille i un des bouts de I'titui , & la partie qui

a ete rongee la premiere, eft celle (ur laquelle elles d^pofent leurs

excremens. Elles continuent \ ronger, en avancanr vers I'autie bout,

mais elks oat la propretd d'allcr jetter leurs excremens dans I'en-

droit
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droit oil font les premiers ; ainfi ils fe trouvent accumulds h. un
coin , & jamais il n'y en a d'^pars. C'eft au moins ce qu'obfervent „
regulidrement les chenilles de nos pommiers , dont les dtuis font

H i s t o i r e

environnes d'un bourlet ou cordon foyeux. On voit avec plaifir man- ^^aturelle.

ger celles qui fe contentent de courber des feuilles , fur-tout fi oc ^nee 1730,
les confidere \ la loupe. On remarque avec quelle adrefle & avec
quelle vitefle elles decoupent partie de I'epaifleur de la feuille. Leur
t^te eft un peu inclin^e vers un cot^, afin apparemment qu'une feule

de leurs dents perce d'abord une petite portion de la fubftance de
la feuille

,
que les deux dents , ferries I'une contre I'autre , dans le

moment fuivant, favent detacher. Les coups de dents fe fuccddent

avec une viteffe prodigieufe, & i mefure qu'ils font reiterds , le

r^zeau , forme par les fibre^ fe d^couvre , devient net , dans les

endroits ou auparavant il dtoit \ peine fenfible, Ce n'eft que par de
^petites aires que la fubftance de la feuille eft emportde.

Ces chenilles
,
qui fe contentent de courber les feuilles, font celles

aufli qui font les plus aifees ^ obferver dans leur travail , il eft le

plus fimple de ceux de ce genre ; il fuffira pourtant de I'avoir dd-

taill^, pour avoir donn^ une idee de tous les autres. Une petite

chenille d'un verd clair , dont chaque anneau eft chargd de plufieurs

petits grains noirs , eft fur toutes commode ^ fuivre ; elle aime II

ronger le deffus de la feuille, & par conf^quent elle doit plier la

feuille , ou ramener la dentelure de quelque endroit de fes bords

,

vers le deffus; elle fe contente de faire d^crire un arc tantot plus,

tantot moins courbe a la partie qu'elle contourne , mais jamais elle

ne la contourne au point de ramener fes bords \ toucher le deffus

de la feuille. Elle ne craint point la pr^fence du fpeflateur , elle

plie la feuille fur fa main , s'il tient fa main en repos. Une de ces

chenilles dtant pofee fur le deffus d'une fsuille platte de pommier,
n'eft done pas long-temps fans travailler a donner S une portion de
cette feuille la courbure qu'elle lui vein. Entre les diffdrens endroits

des bords de la feuille, il y en a toujours qui s'dlevent plus que
les autres. C'eft ^ un de ceux-1^ qu'elle s'adreffe , elle s'en appro-
che ^ une diftance convenable ; & fe fixant fur fa queue & fur les

anneaux qui en font proche , elle porte fa tete fur le bord de la

feuille, & delk la ramene fur le plat de la feuille, du cbii de la

principale nervure ; elle file de fuite plufieurs fils paralleles les uns

aux autres
, qui font le commencement d'une piece de toile qu'elle

va ^tendre.

Nous avons confid^r^ la feuille comme a peu pres platte , mais
feulement comme ^ peu pres platte , ainfi les fils qui viennent d'etre

fil^s ne font appliques contre cette feuille que par leurs bouts , le

refte de leur longueur eft en I'air. La chenille monte fur ces fils

qui , charges de fon poids , forcent le bord de la feuille k avancer

vers la principale nervure. Les nouveaux fils que la chenille file en

cette pofition , maintiennent le bord de la feuille dans le commen-
Tomi VI. Partie Franjoi/i. V v
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cement de la courbure qu'elle a prife ; en ^tendant enfuite cette

toile , & marchant deflus i mefure qu'elle I'etend, la chenille force
H I S T o I R^toujours de plus en plus la feuille a fe plier. Cette mt5chaiflque eft
NATijRELLE.

j^jg^ fimple , & ne mdriteroit pas de nous arrcter, apr(^s avoir vu
pratiquer I'equivalent par nos rouleufes , mais le fuppldment qu'il

faut y ajouter ne doit pas ctre pafle fous filence. Les tils qui com-
polent la toile , n'ont qu'une longueur proponionnde aux arcs que

la tete de la chenille peut decrire , dtant fixde fur une portion de

fon corps. Si au moyen de cordes fi courtes , & dirigdes comme
elles le font, la chenille forcoit la feuille ^ fe courber entierement,

la feuille ainfi courbde d^criroit une circonference d'un tris-petil

rayon , telles que font celles des premiers tours de certains rou-

leaux. Or la courbure qu'elle veut, ^ qu'elle a befoin de donner

^ cette partie de la feuille, doit etre celle d'un cercle, ou d'une

autre courbe d'un plus grand rayon. Pour parvenir a la lui don-,

ner, elle ne continue pas i la tirer par des cordes fi courres , oU

dont les direflions foient fi inclinees. Apres avoir fil(5 une cettaine

(Stendue de toile , elle cefle de fuivre la meme ligne , elle vienr fe

placer plus pres de la groffe nervure, & U elle commence ^ filer

une toile compofde de fils ; elle colle un des bouts de chacun des

nouveaux fils i la toile precedence , & I'autre le plus pres qu'elle

peut aller de la principale nervure, ou meme par delL Ce qui fait

le meme effet que fi elle eut augmente pr^s d'une fois la longueur

des premieres cordes. Elle monte alors fur ce nouveau plan , & fe

place vers I'endroit oii les deux pieces de toiles ont ^t^ reunies.

L^ placee , elle attache des fils au bord de la feuille , & vers la

principale nervure, elle forme une nouvelle toile, i cette nouvelle

toile , elle attache bientot les fils d'une autre
,
qui croifent ceux de

la precedence , & ainfi de fuite elle continue ^ faire courber la

feuille, mais doucement, & fans que fa courbure foit confid^rable.

Des plans de toile s'elevent ainfi fucceflivement les uns au-deffus

des autres , & quand la chenille a avanc6 fon ouvrage , elle pa-

roit
,

par rapport k la furface de la feuille , comme fur un
^chafaud.

On imagine aflez que ces petits cordages font fuffifans pour con-

ferver ^ la feuille la forme de rouleau : mais il ne m'a pas paru

aufli aif(i d'imaginer comment la chenille lui donnoit cette forme j

comment & dans quel temps elle attachoit les liens. Tout cela

m'a femble dependre de bien de petites manoeuvres que j'ai eu

tres-envie de favoir, & qu'on ne pouvoit apprendre qu'en les voyanc

pratiquer par I'infefle meme. II n'y avoir guere apparence d'y par-

venir en obfervant les chenilles fur les chenes qu'elles habitent; le

moment oili elles travaillent n'eft pas facile Ji faifir , & la prefence

d'un fpeftateur ne les excite pas au travail. J'ai tent^ un moyea
qui m'a reuffi mieux que je ne I'efp^rois. J'ai piqu^ dans un grand

afe , plein de terre humide, des branches de chene fraichement
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calTdes; j'ai diftribud fur leurs feuilles quantity de chenilles que j'a-SSSSSSSS
vols tirdes des rouleaux qu'elles s'etoient deja faits. Par bonheur elles "Z

"

foufFrent impatiemment d'etre k ddcouvert : favent-elles qu'elles V,^ ^ ^° ^ ^ "

courent alors rifque de devenir la pature des oifeaux? ou fi elles
^^^^^E^^^*

fentent qu'elles ont befoln d'etre h I'abri des impreffions du grand Jnnee n^a
air? Quoi qu'il en foit, elles fe font mifes a travailler dans mon ca-

^
binet & fous mes yeux comme elles I'eufTent fait en plein bois.

Ordinairement c'eft le deffus de la feuille qu'elles roulent vers'
le deflbus : mais les unes commencent le rouleau par le bout
meme de la feuille, & les autres par une des dentelures des cotds.
Les rouleaux commences de la premiere facon fe trouvent perpen-
diculaires k la principale nervure, & ceux qui font commences de
la feconde, lui font ou paralleles ou inclines. Quelque platte que
paroiffe une feuille, lors meme que la furface fuperieure eft conca-
ve, il eft rare que le bord , ou quelque endroit du bord d'une de
fes dentelures , ne foit point un peu recourbe en deflbus , & quel-
que petite que foit I'etendue de la partie recourbde, & quelque pe-
tite que foit fa courbure, e'en eft affez pour donner prife k la che-
nille, pour la mettre en dtat de commencer k contourner la feuille,

& de la conrourner enfuite autant qu'il lui plaira. Des fils pareils
a ceux qui maintiennent la feuille dans la figure de rouleau, fervent
k la lui faire prendre. Ce n'eft qu'en la tirant fucceflivement en dif-
ftrens endroits avec de petites cordes qu'elle vient a bout de la
plier en une efpece de fpirale

,
qui a quelquefois cinq k fix tours

qui tournent autour du meme centre.

Notre infede ayant done choifi un endroit ou le bord de la
feuille eft rant foit peu recourbd en defTous, elle s'y dtablit, &
commence k travailler. Alors fa tete fe donne des mouvemens al-
ternatifs .tr^s-prompts ; elle decrit alternativement des efpeces d'arcs
en fensoppofes, comme le font ceux des vibrations d'une pendule.
Le milieu de fon corps, ou quelque endroit plus proche de la
queue

, eft I'efpece de centre fur lequel la tete & la partie du corps
k qui elle tient fe meuvent. La tete va s'appliquer contre le deflbus
de la feuille, tout pres du bord, & dela elle va s'appliquer le plus
loin qu'elle peut aller du cotd de la principale nervure; elle re-
tourne fur le champ d'ou elle dtoit partie la premiere fois, & re-
vient de meme enfuite retoucher une feconde fois I'endroit le plus
^loignd du bord. Ainfi continue-t-elle a fe donner de fuite plus de
deux k trois cents mouvemens alternatifs, c'eft-a-dire, a filer autant
de fils

; car chaque mouvement de tete , chaque allee & chaque
rerour produit un fil

, que la chenille attache par chaque bout aux
endroits oil fa tete paroit s'appliquer. Chacun de ces fils eft rendu
depuis la partie recourbee de la feuille jufqu'a fa partie plane, il

lert, ou doit fervir, k tirer la premiere vers la feconde; tous ces
fils enfemble doivent faire une efpece de lien. lis ne partent pas
tous d'un meme point, les furfaces fur lefquelles ils font appliques,

V V ij
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foil du cot^ du bord de la feuille, foit du cot^ oppof^, approchent

^j quelquefois de la circulaire , & ont plus d'une ligne de diametre.
I T IRE

j^^ chenille meme n'en colle pas un grand nombre en deffous, pr^s
du bord de la feuille. Bientot elle en colle quelques-uns contre le

jinnee tvo, ^°^^ meme, & ceux qu'elle file peu apres, elle les attache a la

furface fuperieure , a la verit^ a une petite diftance du bord. Ce
premier paquet de fils donne dejfi une augmentation de courbure
^ la feuille vers le deffous. Une partie feniible parolt fe replier

;

la panie meme du bord , \ laquelle le paquet de fils eft attache

,

eft plus recourbde que celles qui la fuivenc, qui tendent ^ fe re-

dreffer -. mais bientot une plus longue portion va fe replier. Le pre-

mier lien ayant dtd affez fourni de fils, la chenille va en commen-
cer un autre ^ deux ou trois lignes de diftance du precedent. Pour
former celui-ci , elle fait une maua:uvre pr^cif^ment pareille a celle

qu'elle a employ^ pour le premier. II a audi un effet pareil ; la

partie qui eft entre le premier lien & le fecond, fe recourbe plus

qu'elle n'etoit , & ce qui eft par-deU le nouveau lien commence k

le recourber, & fe recourbera davantage, lorfque la chenille aura

file plus loin un troifieme lien pareil aux precddens.

L'etendue de la partie qui doit former le premier tour du rou-

leau n'eft pas grande, il en eft ici comme d'un papier qu'on roule,

en commencant ^ le rouler prds d'un de fes angles ; auffi trois i
quatre paquets de fils fufHfent pour donner la courbure \ tout ce
premier tour.

C'eft encore au moyen de pareils fils , de pareils Hens
, que le

fecond tour doit etre tortilld. 11 faut tirer vers le deffous de la

feuille une portion de fa furface fuperieure fuffifamment diftante de
celle qui a ^te roulee, c'eft-i-dire, qu'il faut que chaque nouveau
lien foit attach^ par un bout a une partie de la feuille p^us 61ot-

gn^e du bord , & que par I'autre bout il foit attache plus pr^s

de la principale nervure , ou de la queue de la feuille. En un
mot, des paquets de fils arranges au-deffus de ceux du premier
tour , comme ceux du premier I'ont et^ , doivent produire un effet

femblable : & comme les premiers ont fait faire I la feuille ur»

premier ou a peu pres un premier tour de fpirale , de meme les

autres lui en feront faire un fecond , ou \ peu pres , & ainfi de
tours en tours.

L'effet neanmoins de ces paquets de fils, leur entier ufage, n'eft

pas encore affez clair \ beaucoup pres, on voit bien, comme nous
I'avons vu d'abord, qu'ils fervent i tenir la feuille roulee : mais
quoique je viffe la feuille fe courber de plus en plus, i mefure
qu'un nouveau lien fe finiffoit, j'avoue que je n'appercevois pas la

caufe du roulement. Le paquet n'eft que I'affemblage de fils filds

fucceflivement. Dans I'inftanc que chaque fil vient de fortir de la

filiere
, pendant qu'il eft mou encore , I'infede I'applique contre la

feuille , il eft affez gluant pour s'y coller. II peut bien avoir ^t^ tire
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droit d'une partie de la feuille ^ I'autre : mais il ne fauroit avoir
'

quand il a ^te attache mou, qu'il ait 616 attach^ avec le degrd de

tenfion neceffaire pour forcer une des parties d'une feuille a s'ap-

procher de I'autre. Si apres avoir ^t^ fil^ il fe raccourciffoit en fe-

chant , ce raccourciflement le mettroit en etat d'agir : mais oii peuc

alier le raccourciflement d'un fil fi court? combien donneroit-il peu
de courbure k la feuille

!

Une force plus puiflante agit audi centre elle , c'eft une grande

partie du poids de la chenille, & ce n'a et^ qu'apres avoir vu cec

infede faire fouvent de pareil ouvrage, que j'ai appercu tout I'arti-

fice de fa mechanique. 11 depend de la flrufture de chaque paquet

de fils , de chaque lien. Nous I'avons confid^re d'abord comme
forme de fils h. peu pres paralleles ; mais a prefent, pour nous en
faire une idee plus exa£le , nous devons le regarder comme com-
pof^ de deux plans de fil pof^s I'un au-defllis de I'autre. Tous les

fils du plan fuperieur croifent ceux du plan inferieur. La manoeuvre
de I'infede m'en a convaincu ; les fils eux-memes obfervds k la

loupe devoient me le faire voir ; enfin un paquet confiderd a la vue
fimple , fuffifoit pour ddcouvrir cette ftru6lure qui m'avoit echapp^

:

il eft plus large ^ I'une & a I'autre de fes extrdmitds qu'il ne I'eft

au milieu ; le nombre des fils du milieu eft pourtant egal a celui

des fils des bouts. Pourquoi y occupent-ils moins de place ? c'eft

qu'ils y font plus ferrds les uns contre les autres, c'eft qu'ils s'y

croifent. Regardons done chaque lien comme compofe de deux plans
de fils qui fe croifent; fuivons la chenille pendant qu'elle file ceux
de chacun de ces plans, & nous decouvrirons le double ufage de
ces deux plans , de ces deux efpeces de toile. Les fils du premier
plan etant tous attaches a peu pres parallelement les uns aux autres.

Ces fils enfemble font une efpece de toile, ou de chaine de toile,

capable de foutenir cette preflion : ils tirent par confequent les

deux parties de la feuille I'une vers I'autre. Celle qui eft pres du
bord cede , fe rapproche de I'autre ; la feuille fe courbe. 11 n'eft

plus queftion que de lui conferver la courbure qu'elle vient de
prendre , & c'eft a quoi fert le nouveau fil que la chenille attache.

Ces fils, comme je I'ai ddj^ fait remarquer, font capables de fou-
tenir un effort aufli confiderable que celui que la feuille fait contre
eux

, puifqu'ils peuvent foutenir une chenille en I'air. II fuit de ce
que nous venons de dire, que les fils de la couche fupdrieure font
les feuls qui foient tendus, que ceux de la couche inferieure de-
viennent laches ; c'eft aufli ce qu'on peut remarquer en obfervant
le paquet avec attention.

La merae mechanique qui s'obferve dans les deux diffeientes
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I co'jches d'un meme lien , doit fe trouver & fe voit bieo plus aift-

msnt dans les liens des diff^rens tours, compares les uns aux au-
H I S T o I R E

j^gj Quand la feuille ne fait encore qu'un tour de fpirale, les liens
Naturelle. • retiennenc ce tour font tendus , au moins leur partie fup^rieure

Annie iT^o. I'eft- Mais quand la meme feuille a, par fon roulement, fait un

fecond tour, ce ne font plus que les derniers liens qui retiennent

ce tour, qui font tendus , tous ceux qui arretoient d'abord le tour

precedent font laches, ils ne produifent plus aucun effet. Si on ap-

puie legerement fur ceux du fecond tour avec une plume, on voit

que la feuille eft tirde par cet effort : mais quoiqu'on appuie davan-

tage fur ceux du premier tour , I'aSion ne paffe pas jufqu'^ la

feuille , aufli la vue feule apprend qu'ils font comme flottans. II

n'y a done que les liens du dernier tour , ou plutot que la couche

fupdrieure des fils du lien du dernier tour, qui confervent la cour-

bure de la feuille.

Une chenille qui s'eft attaqu^e a une feuille de chene dpaifle,

dont les netvures font grofles, pourroit ne pas filer des fils aflez

forts pour tenir contre la roideur des principales nervures, & fur-

tout de celle du milieu. Mais elle fait les rendre fouples; elle

ronge en trois ^ quatre endroits differens ce que ces nervures

ont dMpaifleur de plus que le refte de la feuille ; les endroits

ainfi rongds n'ont qu'une petite etendue. Ils m'ont paru fe trou-

ver oii la feuille doit etre pliee pour recommencer ^ faire un nou-

veau tour.

Quand la chenille , apres avoir rould une portion de la feuille

,

parvient ^ un endroit ou il y a une dentelure qui ddborde beau-

coup par deli le refte , il arrive que les fils qu'elle attache au

bout de cette dentelure, au lieu de la rouler, la plient, elle ne fe

courbe que vers le commencement du pli , le refte conferve une

figure a peu pr^s plane : de plus , fi la chenille donnoit h toute

cette partie de la feuille une egale courbure , une dgale rondeur
,

comme elle I'a fait aux parties qu'elle a ci-devant roulees , & qui

etoient d'une moindre dtendue, le vuide du rouleau auroit la beau-

coup plus de mangeant; quelquefois on I'y voit la tete levde, agi-

ter avec vitefTe fes premieres jambes ; elles lui fervent alors de

mains pour brifer les toiles des plans inferieurs, qui ne peuvent plus

que I'incommoder , lorfqu'elle veut marcher fur la feuille , & qui

peuvent meme s'oppofer i I'efFet qu'elle a i faire produire aux

toiles des plans fup^rieurs.

Celles-ci, comme je I'ai aflez dit, fe contentent de courber une

portion de la feuille : mais celles qui achevent de la plier, ne com-

mencent pas leur ouvrage autrement ; elles commencent par faire

prendre de la courbure a la partie qui doit etre ramende i plat

;

& quand elle en a pris fuffifamment , la chenille parte fous le plan

de toile qui la tient courbee,& au-deftbus de ce plan elle en file

d'autres, fucceftivement , qui font tous de plus proches en plus
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proches du pli de !a partie recourb^e. L'efFet de ceux-ci depend de '™~'^"™~—

leur pofition. N'en confiderons qu'un , celui qui fuit immddiatemenc H i s T o i R E
I'exterieur. D'un cote les bouts de fes fils ne font pas attaches ^ la N^jurelle.
dentelure , ils le font un peu au-deffous , & par I'autre bout ils

font attaches i la partie de la feuille correfpondante. D'oii il eft AnnU tj^o.

clair que quand la chenille charge ce plan de fils, cette toile, elle

approche 1 une de I'autre les deux parties de la feuille, qu'elle les

approchera encore davantage, & qu'elle les conduira a s'appliquer

Tune contre I'autre, en filant une feconde, une troifieme couche

de fils , s'il en eft befoiu , dont les bouts des fils fe trouvent tou-

iours attaches plus pr^s de I'endroit ou doit etre le pli.

Les couches de fils, les toiles qui precedent la derniere filee, ne

produifent prefque plus d'effet. Les fils des premieres fe trouvent

en dehors de la dentelure, & la chenille y poulTe ceux des toiles

qui la fuivent. Dela il arrive que ces fils laches , entrelaces , &
poufles par delk le bord de la partie pliee , forment une efpece

de bourlet
,

qui femble avoir ^t^ fait avec plus d'artifice qu'il

ce I'a ete.

Au refte ,
quelle que foit la pofition de la feuille , la chenille fait

toujours le meme ufage du poids de fon corps pour la courber ou
plier. Si une feuille eft pofee horifontalemeni, & que la chenille la

courbe en deftlis , alors le plan des fils eft plus elev6 que la fur-

face de la feuille , & la chenille va fe mettre fur le defl"us de cette

toile. Mais ft la chenille roule la feuille en deflbus, le plan de cha-

que toile eft plus bas que celui de la feuille , & la chenille

charge cette toile, tantot en fe pofant fur la furface int^rieure,

& elle eft alors dans une fituation naturelle , tantot en fe mettant

^ la renverfe fur la furface exterieure, & tenant fes jambes cram-
ponndes entre les fils de la toile. II y en a meme qui ne tra-

vaillent a plier les feuilles de chene
,
qu'en fe tenant cramponnees

de la forte.

Des circonftances determinent quelquefois des chenilles
,

qui

plient ordinairement des feuilles en deflbus, ^ les plier en deflus

,

elles profitent des difpofitions qu'a la feuille a fe contourner plus

d'un cote que de I'autre : c'eft ce que m'ont fait voir celles que
j'ai fait travailler chez moi. Ainfi il ne leur eft pas abfolument ef-

fentiel de ronger la feuille par une de fes furfaces plutot que par

I'autre. II y a des feuilles de chene qui font pliees par le moyen
de paquets , de liens de fils, pareils \ ceux qu'employent les rou-

leufes : mais on trouve aflez ordinairement dans I'interieur du pli,

des toiles, qui ont apparemment fervi a achever d'approcher les

deux parties I'une de I'autre.

Toutes ces chenilles fe metamorphofent en papillons; mais la

plupart tres-petits , ce qui m'a fait negliger de les faire graver.

Diverfes efpeces d'araignees courbent aufli des feuilles, d'autres
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les plient, & d'autres les aflemblent en paquet. Ce que nous avons

„ vu pratiquer aux chenilles, met affez au fait des difFerentes manie-

^ ^ res dont s'y peuvent prendre les araignees
,
qui font de maitrefles

JVATURELLE.
fljeyfgy^ ^^ ^^^^ f, jgj araignees plient des feuilles, c'eft pour s'y

'^nee tyiO. renfermer avec leurs ceuft
,
qu'elles d^pofent fur ces niemes feuilles

,

& qu'elles y enveloppent de foie. Lk elles fe placent fur le paquet

d'cEufs, fur lequel elles reflent coafiamineot, comme s'il avoit be-

foin d'etre couv^.

BOTANIQUl.
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SUR Z'HUILE DE FaI^E.

JLrfE hetre.fau, fouteau, ou fayant doune des fruits qui fe ncm-
ment Faines. On en fait de I'huile, dont le petit peuple fe fert au lieu

de beurre , ou d'autre huile dans quelques pays abondans en hetres. {a)
Mais la plupart de ceux qui en font beaucoup d'ufage, fe plai-

gnent de douleurs & de pefanteur d'eftomac. M. Danty d'Ifnard a

donne un moyen de prdvenir ces incommoditds. 11 faut verfer

I'huile de faines , nouvellement exprim^e , dans des cruches dc
grais bouch^es bien exademcnt , les mettre en terre , & les y iaifler

un an , apres quoi I'huile aura perdu toute fa mauvaife quality.

(a) fi)y«f fur I'huile de faine un curieux memoire de M. de FrancheviNe ,' dans
le XII=. Tom. de la Coll. Acad. Part. Etrang. Dilc. Prel. pag. x, Mem. p. 184.

Sur une vegetation part'icuUcrc qui vient fur le Tan.

.f\.PRi!S que le tan, qui eft I'^corce de jeunes chenes bien bat-

tue , & mife en poudre , a 6t6 long-temps en maceration dans des
fofTes pleines d'eau avec des cuirs de bcEuf, ddpouilles auparavant
de leur poll par de la chaux, les cuirs etant fuffifamment tannes,
on retire toute la matiere qui y a fervi , on la met en de gros tas

pour en faire des mottes \ bruler , & c'eft ce qu'on appelle de la

tannee. Dans les temps chauds il fe forme fur cette tannee plufieurs

touffes d'une efpece de gafon d'un beau jaune mat, («*) elles

peuvent avoir jufqu'i 10 ou iz ponces de diametre, & 6 ^ 8 lignes

d'epaifTeur. Les tanneurs , accoutumds a en voir , n'en font nuUe-
ment furpris , ils les appellent Jleurs de tannee : mais M. Marchant
qui n'en avoit jamais vu , ni entendu parler dans aucun auteur

d'hiftoire naturelle , les regarda avec attention , lorfqu'il en vit par
hazard chez un tanneur.

II fuivit cette vegetation finguliere depuis fa naiflance jufqu'a fa

fin. (i) Quand elle nait , !a tannee d'ou elle fort eft aufli chaude

(<j5 Sa couleur aiigmcnte toujours jufqu'au jaune dore.
{h) Elle a d'abord une legere odeur de bois pourri , qui augmente dans Ja

fuite , & fa faveui a quelque chofe de ftiptique.
La tannee fur laqueile elle croit , eft alors de couleur fort brune, dure, fc(U«"

Ue , & plombee , quoique fort humide.

Xx ij

Htft."
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nnp fi on y avoir verfe de I'eau tiede. (c) On ne voit d'abord

,, qu'une efpece d'ccume, qui enfuite fe condenfe & quelque temps
hOTANlQUE.

^^^^^ ^,^|j pj^^ qu'une croute feche , epaifle de deux lignes , tout

Annee 17x7. ^^^'^ d'autant plus vice qu'il fait plus chaud {d) la vegetation peut

ne durer que deux jours. On trouve au bout de quelques jours fous

la croute feche une poufTiere noir tres-fine, qui relfemble ;\ celle

qu'on voit dans le lycoperdon , ou vejfc dt loiip {e). M eft plus que

vraifemblable que la tannee eft la matrice de cette v^g^tation, Les

acides veg^taux du tan , les alkali de la chaux , les fels & les fou-

fres des cuirs , entrent certainement dans la tannee , & ils font bien

propres i y fermenter, fur-tout quand elle eft expof^e ^ un air

chaud ; cette fermentation excite la vegetation , cependant on ne

decouvre point de filamens, ni rien qui puifTe pafter pour en etre

les racines dans la tannee ; on ne voit d'ailleurs ni feuilles , ni

fleurs, ni graines. Mais I'eponge d^pourvue, du moins fenfiblement,

de toutes ces parties , ne laiffe pas d'etre reconnue pour plante
,

& il fe trouve que la vegetation de la tannee par fa furface platte

& fine ,
par fon port , & par fa ftrufture int^rieure , a beaucoup

plus de rapport i I'eponge qu'^ aucune autre plante connue. Ainfi

M. Marchant la range fous le genre de I'eponge, du moins par

provifion , & fur ce pied-la lui donne un nom a la maniere, &
felon le ftyle de la nomenclature botanique. Cette nomenclature,

quoique d^jk fi vafte, grolTira encore beaucoup, non-feulement par

des plantes bien fenfiblement plantes, mais encore par d'autres

qu'on n'aura pas encore jufqu'.H pr^fent reconnues pour telles, faute

de les avoir ou vues , ou affez examinees. La feconditd de la

nature fera difficilement epuifee par les obfervaiions , fi elle I'eft

jamais.

M«m. La fleur de la tanne'e paroit tous les ans vers le commencement

du mois de Juin , ou quelquefois plutot, fuivant la chaleur du prin-

temps, particulierement s'il a fait quelques pUiies chaudes; & lorf-

qu'elle paroit dans les grandes chaleurs de Viti , elle marque du

changement de temps , ou meme fouvent de I'orage , felon le dire

des ouvriers.

Entre les arbres que nous connoifTons, le chene eft celui qui pro-

duit une plus grande diverfitd d'excroiffances , de vegetations , ou

d'excremens , ainfi que Jean Bauhin , I'un de nos plus favans bo-

taniftes , appelle ces fortes de produflions^ dont il a donne un ex-

cellent traite dans fon hiftoire generale des plantes. On trouve en-

core un autre petit ouvrage particulier fur les produ6i:ions du chene,

(c) Depuis fa fuiface jiifqu'a iin pied & demi de profondeur.

U) Si elle eft expolee nu midi ( ce qui eft favorable a fa produaion &
a fa duree, ) les r.iyons du foleil la refolvent des le fecond jour en une liq

d'un blanc jaunatie , laquelle fe deffeche en peu de temps.

(f ) Ce pourroit bien etre de la tannee diffoute , puis defTcchee , 5t conyertis

entin en une efpece de terreau reduit en poudre impalpable.

non
queur
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compofe par Jean du Choul , & intitule : Dc varid qiurcus hijlorid ,
——'^'^—

^

imprim^ ^ Lyon en i ^ '5 5 : mais il paroit par les Merits de ces au- Botanioub
teurs, que de leur temps on n'avoit point obferv^ la fleur de la

tannee, ni connu les deux produdtions extraordinaires vues fur le Annie ijxS,
chene, & rapportdes dans les mcSmoires de I'academie Royale des

fciences en I'annee 1692 (*), dont ces hiftoriens auroient fans doute (*) Coll. Acad,

fait mention , ou depuis eux d'autres phyficiens , s'ils en avoient eu P^"- Fnn?. T. I,

connoiflance. ''' * 5*

D E la necefjitc des obfcrvations a faire fur la nature des

Champignons , & la dcfaiption dc cclui qui pcut ttn
nommc Champignon-Lichen.

Par M. D E J u S s I E u.

X_iE plaifir que les champignons caufent au gout, I'exp^rience des

accidens arrives par le mauvais choix que I'on en fait , & le doute
dans lequel on fe trouve fouvent fur la falubrite de ceux que Ton
apprete fur nos tables, auroient dft etre des motifs preffans pour
obferver avec toute I'exaSitude poflible la nature de ce genre de
plantes : il n'y en a neanmoins guere fur lefquelles on ait moins tra-

vailld , & ce n'eft que depuis environ un demi-fiecle qu'on a com-
mence k connoitre la ndceflite de s'inftruire de cette partie de I'hif-

toire des vegetaux. Sa connoifTance cependant ne nous intdreffe pas
feulement par rapport k ce que ces plantes peuvent ou nous fervir

d'aliment, ou flatter notre gout, mais encore par les avantages qua
la phyfiquede la botanique, que la perfedion de I'agricukure , &
que les arts meme peuvent en tirer. Les Francois meme font autant
invites k travailler \ cette recherche par la vari^te furprenante de
genres & d'efpeces de cette forte de piante que leur pays leur of-
fre

,
que par I'exemple des etrangers qui fe font appliquds depuis

peu a nous faire part de ce qu'ils ont obferve chez eux fur ce fujer.

Ciufius & Jean Bauhin nous ont donnd les figures, mais tres-irrv-

parfaites , des champignons les plus communs.
Sterbeeck , dans un Volume i/z-4/0. imprime a Anvers en 1^75,

a ddcrit en Hollandois, outre ceux de ces deux demiers auteurs,
les efpeces de champignons qu'il connoiflbit dans les Pays-Bas.

Rai, dans fon Synopfis, a rapportd, d'apres quelques curieux An-
glois, ceux qui fe trouvent en Angleterre.

Et Dillenius, dans fon catalogue des plantes de HefTe, a comprls
ceux de ce canton d'AlIemagne.

Les imperfedions que Ton rencontre dans ces ouvrages , doivent
nous exciter ^ en entreprendre un plus corred; car malgr^ la beaute
de la gravuie du botanifte Hollandois , outre qu'on peut lui repro-
cher de n'avoir pas choifi fes champignons dans I'etat qu'ils de-
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de lui un ordre qu'il ne leur a point donnd.
BOTANIQUH.

J gj figures qui I'eroient abfolument ndcefTaires aux defcriptions de

Ann'e. i ^ 8 I'editeur Anglois, y manquent abfolument, & I'on ne peut tirer
^^ ' que tr^s-peu de iecours des feules denominations du catalogue de

I'auteur Allemand.

M. de Tournefort, qui ^toit perfuad^ , comme je le fuis, de I'u-

tilit6 de cette recherche , avoit eu deffein d'y employer un temps

fuffilant pour Tapprofondir , il avoit deja commence par les defcrip-

tions d'environ deux cents-dix de ces plantes, qui font peintes fur

les vdlins de ce recueil d'hiftoire naturelle, confervd dans la biblio-

theque du Roi.

M. Vaillant s'etoit propoft5 de fuivre cette ^tude, dans I'hiftoire

qu'il projettoit de donner des plantes des environs de Paris, & je

penfe que I'on doit rendre i la m^moire de cet illuftre acad^micien

la juftice de croire que s'il eut lui-meme donn^ le jour au livre

que I'on vient de pubiier de lui en Hollande apr6s fa mort : on

y auroit vu cette partie de la botanique des environs de Paris

mieux traitde.

Par ce detail du point auquel on en eft a cet dgard , & par I'u-

fage qu'on pourroit faire des figures qui compofent dans la biblio-

iheque vaticane trois volumes, dont M. Lancid fait mention, & du

nombre de pres de cinq cents que le R. P. Barrelier , dont j'ai les

delfeins & les defcriptions , avoit ramaffes aux environs de Rome,
joints i ceux des environs de Paris que j'ai dej^ fait deffiner, &
dont j'augmente le nombre tous les jours ; par ce detail , dis-je

,

nous avons lieu de croire qu'il y a ddja fuffifamment d'efpeces con-

nues pour conduiie I'ouvrage qui fe feroit fur cette matiere, h quel-

que forte de perfection : & cet ouvrage demanderoit qu'on ne fe

bornat pas feulement k la quantity des efpeces dont on pourroit

donner les figures & les defcriptions exaCtes , mais qu'on y fit fer-

vir de preliminaire les obfervations abfolument necelfaires pour

I'intelligence de la phyfique de ces fortes de plantes ; obfervations

d'autant plus intereflantes
,

que les champignons feniblent avoir

moins de rapport avec la maniere dont les autres plantes croiflent

& fe multiplienr.

J'en vais ddcrire un ici , dont I'exemple peut fervir de preuve aux

raifons que j'ai de propofer cette idde. La reffemblance apparent©

qu'il a avec les lichen & la morille , m'ont determine k le nom-
mer bohto- lichen vulgaris.

PLANCHE VI. II a pour racine quelques fibre? applaties, un peu brunes , &
Fig. 1.2. 3. tellement melees avec la terre qui les environne, qu'on a peine k

les en f^parer. Sa tige a la forme d'un fut de colonne blanc, en-

fonce en terre de demi-pouce , haut de trois k quatre
,
qui a fa

racine depuis fix jufqu'i quinze lignes de diametre, & qui va en

diminuant vers fon extr^mice fup^rieure. Ce fut eft irr^gulidrement
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eannel^ dans route fa longueur par des fillons &f des cotes un peu

applaties , les unes plus fines, les autres plus groffieres, & qui
gQ^^j^j^jyg^

font plus ou moins raccourcies , fuivant les inciiions & ouvertures

qui fe rencontrent aflez frequemment dans li longueur de ce fur. Jnnec ijz8.
Ces ouvertures font tantot plus longues & dtroites , tantot ovales

ou arrondies ; & elles font les unes & les autres parokre la furface

de la tige comme un ouvrage ^ jour. La ftrufture int^rieure de pjg, j. 4. ^^

cette tige repond prefque ^ I'ext^rieure , & y laiffe voir , lorfqu'on

la coupe perpendiculairement ou horifontalemenr, divers fillons &
plufieurs trous de figure indgale qui font formes par plufieurs

feuillets. Tous ces vuides ne contribuent pas peu a rendre ce fut

tres-l^ger. Les principaux de ces feuillets \ I'extremite de ce fut

,

fe developpent , & forment par leur expanfion une forte de chapi-

teau irregulier , charnu , blanc incarnat en-deffus , & jaunatre en-

deflbus , d'une demi-ligne d'^paiffeur, & qui a de tout cote un

pouce & plus d'etendue au-dela de I'extrdmit^ de ce fut.

La difference du volume de ce champignon, confider^ dans fan

dtat de fraicheur , ou lorfqu'il eft deffdchi , eft de plus de moiti^

,

ce qui lui arrive moins par la diminution de la propre fubftance

de fes feuillets
,
que par leurs rapprochemens ^ la place des vuides

qui les ecartoient : leur couleur dans cet dtat de fecherefTe refte

blanchatre , & celle du feuillage du chapiteau devient rouflatre ; a

I'egard de leur odeur , elle eft femblable a celles des champi-
gnons fees.

11 n'y a guere de plante dans laquelle on voie plus de variety

en grolTeur , en hauteur, en etendue, & en difference de couleur de
cannelures & du chapiteau que dans celle-ci ; vari^tes qui depen-

dent ou de la force de la feve , ou des differences des lieux oil ce

champignon fe trouve.

La figure de celui qu'on voit dans un des velins du recueil con-
ferve dans la bibliotheque du Roi , & qui y eft nommi fungus Ita-

licus pedlculo lacero & ti/mido , capitulo ad inpar foliorum quer-

cus laciniato , a 6t6 tirde d'apres un deflein d'un pareil champignon
de ce genre naiffant en Italie , & le R. P. Barrelier en a effeftivemeni

audi vu trois varietes aupres de Rome dans les mois de Novembre
& Ddcembre

,
qui eft le temps que je viens de le decouvrir dans

les bois de Ruchau pres I'avenue du chateau de Pontcharrrain, oii

je I'ai tir^ de terre parmi le chiendent & dans le voifinage des

ormes , oii il m'a paru venir plus volontiers qu'en tout autre endroir.

La conformite qu'ont avec le lichen vulgaire, les feuillages qui

compofent la fubftance du chapiteau de ce champignon , & les

gaudrons donr ils font pliffds en forme de fraife , le fait encore
plus approcher de la figure de cette plante; & c'eft par la quan-
tite des pores inegaux de fa tige qu'on ne peut difconvenir qu*!!

n'ait beaucoup de rapport avec la morille ou hoktus.

C'eft fur ce rapport avec la morille qu'on pourroit lui danner
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roTANiouF ^^'^ beaucoup de r^ferve pour decider fur la falubrit^ des efpecci
^ de champignon qu'on dt'couvre tous les jours.

./lfl«« tjaS. Je n'ole encore rien afTurer de precis fur le lieu qui , dans cette

plante, eft deftin^ i conferver fa graine, ni fur la maniere doni
elle fe multiplie ; i en jnger ndanmoins par la ftruflure int^rieure

de la tige de cette plante
,

je pencherois fort i croire qu'elle a
benucoup de conformittS avec celle de quelques autres champig-
nons ; & ce qui me porte davantage k le penfer, eft que j'ai ob-
ferve que ces vuides formds par les feuillets dont eft compofde la

tige de ce champignon , font remplis , dans fon dtat de naiffance

,

d'une humeur gelatineufe , laquelle fe ftchant dans leur maturity,

pent fe convertir en une poudiere fine , & qui s'^chappe comme
celle du lycoperdon, que nous appellons vejfc-deloiip : c'eft peut-

etre cette poufiiere qui , le r^pandant enfuite fur le revers du chapi-

teau
, y donne la couleur que nous y avons fait remarquer.

Z? £ la necejjite tTctahllr dans la mcthodc nouvelle des plantes

,

une cLiJfe particul'urc pour les FuNGUS, a laquelle doivent fc
rapporter , non-fculement les champignons , les agarics , mais

encore Us Lichen ; d Poccafion de quoi on donne la defcription

(Tune efptce nouvelle de Champignon qui a une vraie odeurd'ail.

Par M. D E J u S S I E u.

V^Uflque difFerentes que foient dans les plantes leur configu-

raaon & leur maniere de vegeter & de fe multiplier , elles ne laif-

fent pas d'avoir entr'elles une certaine aqalogie fur laquelle font

etablis les rapports qui les font diftinguer en ramille.

Les champignons font de la claffe de celles qui s'dloignent le

plus de cette analogie, & c'eft de-Ik qu'on a plus de difficult^ i.

leur doniier une place convenable dans la m(ithode nouvelle d'ar-

ranger les plantes.

En efFet, fi I'on cherche dans les claftes des plantes un genre

avec lequel ils aient quelque refTemblance, & auquel on puifle les

comparer , il ne s'en trouve guere d'autres que les Lichen : comme
' eux , les champignons font d^nues de tiges , de branches & de

feuilles ; comme eux ils naifTent & fe nourriffent fur des troncs

d'arbres, fur des morceaux de bois pourris, & fur des parties de

routes fortes de plantes rWuites en fumieri ils leur reffemblent par

la promptitude avec laquelle ils croiflent , & par la facility que la

plupart ont ^ fe ftcher, & de reprendre enfuite leur premiere for-

me lorfqu'on les plonge dans I'eau. 11 y a enfin entre les uns &
let au;re^ une maniere prefque uoifortne de produire leur graine.

Cette
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Cette analogic eft d'autant plus importante pour la connoifTance "
'

['.

de la nature des champignons, que les auteurs anciens ne les one Bot\nioue
point mis au rang des plantes, & que plufieurs modernes, parmi

'

lefquels fe trouvent Meffieurs le Comte de Marfigli & Lanciii , fe ^nnce ijx8,
font perfuades que ceux que Ton voit fur des troncs ou des bran-

ches d'arbres, font des miladies des plantes auxquelles ils font at-

taches , femblables aux exoflofes , dont le volume ne s'augmente

que par le derangement des fibres offeufes qui donne lieu a une
extravafation de leurs fucs nourriciers ; & que ceux qui naifl'ent k

lerre parmi des feuilles pourries, ou fur les fumiers, ne font que,

ou des expanfions de quelques fibres de plantes pourries dont la

terre eft parfem^e, ou des produftions caufees par la fermentation

de certains fucs que ces auteurs difent etre gras & huileux, qui font

reftds dans les parties de ces plantes pourries , fe font meles avec
une portion de fel de nitre, & prennent la forme de globule, plu$

ordinaire qu'aucune autre aux champignons naiflans.

Mais toutes ces idees fur la nature des champignons fe d^trui-

fent aifement par un examen un peu attentif de leur fubftance, de
leur organifation , de leur vari^t^ & de leur maniere de fe multi-

plier. Car enfin tous ces nceuds , ces veflles & ces autres tumeurs
qui paroiffent fur certaines parties des arbres, de meme que fur le

corps des animaux, comme des maladies auxquelles ils font fujets,

font compofds d'une matiere qui participe de la fubftance folide

ou liquide de ces plantes & de ces animaux fur lefquels ils fe ren-

contrent , au lieu que la fubftance des champignons qui s'attachent

aux arbres eft non-feulement route difFerente de celle des plantes

fur lefquelles ils naiflent, mais meme eft femblable \ celle des

champignons qui fortent immediatement de la terre.

Si d'ailleurs la fingularit^ de I'organifation eft dans les plantes

un de ces caraileres qui les diftinguent des autres produSions de la

nature , ce meme caradere fe fait reconnoitre par une difpofition

particuliere d'organes dans les champignons.
Cette organifation , dont les differences ne s'y trouvent pas moins

inuhipliees qu'elies le font dans tous les genres de clafTes de plan-
tes, eft toujours conftante dans celle-ci , en quelque pays & dans
quelque annde qu'on les obferve , ce qui ne peut arriver que par le

tnoyen d'une reproduSion annuelle de fes efpeces, laquelle ne peut
fe comprendre fans la fuppofition d'une femence qui les perpdtue
& les multiplie.

Mais cette fuppofition de femences n'eft point imaginaire ; ellet

fe font fentir au toucher en maniere de farine dans les champi-
gnons , dont la tete eft feuilletde en deffous , lors fur-tout qu'il«

commencent a fe pourrir ; on les apperfoit aifement ^ la faveur de
la loupe dans ceux dont les feuillets font noirs ^ leur marge •, oa
les trouve fous la forme d'une pouffiere dans ceux qu'on appelle
lycoperdon , elles paroiffent en afiez gros grains fur le champigno*

Tomi VI. Purtii Fran^oifc, Yy
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D — de Malte, elles font plac^es dans des loges deftinees h. les contenir

I, , ^
dans Vhypoxylon.

' ^ ^"^" Qnelque peine qu'ayent les philofophes de Te convaincre que ce
^ance ijaS. font des veritables graines, les Botaniftes accoutumes i en voir de

pareilles dans d'autres plantes, les reconnoiflent aifement dans celle-

ci , & ne peuvent plus douter que les charapignons ne foient dune
clafTe particuliere de plantes , lorfqu'en comparant les obfervations
faites en difFerens pays avec les figures & les defcriptions de ceux

tui y ont ete gravis , ils voyent chacun chez eux les inemes genres
I les niemes efpeces.

On pourroit dire qu'ils ont beaucoup de rapport avec les plantes
marines par leur forme extirieure

,
par leur maniere de prendre

raiflance , & de s'attacher fur des corps Strangers , de crokre nieme
les unes fur les autres

,
par une reffemblance de configuration de ra-

cines qui ne font prefque jamais ni fibreufes ni branchues , mais
qui fervent k la plante comme d'empatement pour la foutenir , &
par I'uniformiti qu'elles ont pour la plupart dans la produflion de
leur graine , ce qui pourroit les faire placer dans la meme clafle,

fi les caraiSeres d'etre ou pierreufes ou fpongieufes , ou d'une nature

de corne , & de croitre dans I'eau fal^e qu'ont celles-ci , ne fuffi-

foient pas pour les en diftinguer parfaitement.

L'etablifTement de la clafTe nouvelle ^ former pour la perfeflion

de la methode , doit done fe titer de quelques caraderes qui ne
foient pas moins effentiels que ceux des autres clafTes , & qui les

difFerencient.

Et quels feront les carafteres de ces fortes de plantes , finon d'e-

tre dans toutes leurs parties d'une fubflance uniforme , mollaffe

,

lorfqu'elles font dans leur ^tat de fraJcheur , charnues , faciles ^ fe

rompre , audi promptes ^ venir qu'elles font de peu de duree , &
capables lorfqu'elles font feches de reprendre leur forme & leur vo-
lume nature! , fi on les trempe dans quelque liqueur dont elles s'im-

bibent. Carafleres qui tous pourront fe comprendre fous le nom de
plantes fongiicufes , outre lefquels elles fe font connoltre i I'ext^rieur

par une figure fi finguliere
,
que n'ayant ni branches , ni feuilles , ni

de fleurs pour la plupart , elles ne reffemblent ni i aucune herbe ,

Di \ aucuD arbre.

Si la connoiflance que nous avions deji des lichen nous a con-
duits ^ celle de la nature & du caraftere des champignons ; elle

nous fert aufli en placant dans une meme claffe I'une 8e: I'autre de
ces plantes, ^ diflinguer en elles des differences fi effentielles , que
ces differences donnent lieu de divifer cette claffe des plantes fon-

gueufes en deux fedions confiderables.

La marque diftindive \ laquelle fe reconnoltront les plantes de
la premiere de ces fcQions , fera leur figure applatie en maniere
de feuillages etendus fur la terre , fur des rochers & fur des troncs

d'arbres auxquels ils fom attach^ par plufieurs petits poils fort courts
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fortant des nervures du revers de ces feuillages , ou qui pendent

;

des arbres & des rochers auxquels ils ne liennent que par une forte
[jotanique.

d'empatemenc qui fait fondion de racines , au lieu que la diffe-

rence eflentielle de la feconde feSion fera de n'avoir nulle figure Annie ijaS-,

de feuilles, d'etre d'une fubflance plus charnue, & de reprefenter le

plus fouvent un parafol ou un globe.

La premiere de ces fedions ,
qui eft proprement celle des lichen

,

fe peuc fous-divifer en ceux qui ne donnent que des graines , & en

ceux qui donnent des fleurs « des graines. On met ceux-ci les der-

Diers
,
parce que outre que le nombre en eft petit , les fleurs qu'ils

portent font plus difficiles a obferver.

Les genres des lichen qui ne donnent que des graines , font le

lichen, proprement dit, le lichcnajirum , Vhepatica , Vhepatico'ides'

& le corallo'ides.

Ceux qui portent des graines & des fleurs qui precedent lean

fruits , font le Jccoraria , & deux autres plantes auxqueUes on don-

nera des noms pour les difigner.

A regard de la feconde feflion
,
qui eft celle des champignons ;

elle eft de meme que celle des lichen fufceptible de deux divi-

Cons confid^rables , dont I'une comprend les champignons qui ne

portent que des graines , & I'autre ceux qui oat des graines &
des fleurs.

Les genres de la premiere de ces divifions font le champignon
,

proprement dit , le poreux , Vherijfe , la morille , les fungo'ides , la

veJPe de loup , les agarics, les corallo-Fungus & les truffes.

Les genres de la feconde de ces fous-diviflons font le typhoidcs

& Vhypoxy'lon.

II faut done convenir que fi I'on a fuffifamment d'obfcrvations

pour retablifTement de cette clafTe ,
qui perfeftionne la ra^thode

de la connoiflance des plantes, il ne refte qu'i faire une applica-

tion particuliere des carafteres de tous les genres qui fe rapportent

aux differentes divifions & fefiions de cette daflc , & <k faire le d^
nombrement des efpeces qu'ils contiennent , ce qui demande eo
meme-temps une concordance des defcriptions des auteurs , let-

quelles fe rapportent aux figures qu'ils ont donnees , & k celles

qui fe trouvent dans les porte-feuilles de la bibliotheque du Koi,

Comme le mot latin de fungus ,
qui fert a defigner le cham-

pignon en general , eft le mot qui donne I'origine <t cette clafle des

plantes fongueufes , il fembleroit qu'on auroit dii placer les cham-
pignons k la premiere des fedions de cette clafle ; j'ai n^anmoins

6^ ddtermin^ k faire pr^c^der les lichen , non-feulement parce quo
9'a et^

,
pour ainfi dire , de la cGnnoiflance de leur nature , dont

nous avions le plus de certitude ,
que nous eft venue la connoif-

fance du caraftere des champignons , & que nous avons iti en ^tat

de rdpondre aux objeQions de ceux qui leur ont refufe une place

patmi les veg^taux , mais encore parce que nous avons lieu de
Xy ij
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foupconner que les champignons eux-memes participenc beauccnip
de la nature des lichen^ li I'on en juge par cette moiliflure & ces

BOTANIQUE. ^[gjj appiatis q„e Ton obferve fur les matieres auxquelles s'atta-

Anaet tjxB. chent les champignons.
Pour fuivre I'ordre que nous nous fommes prefcrit dans I'dta-

blifTement des feftions de cette clafie
,

je devrois audi , en entrant

dans l'e^pIication particuliere des cara6teres de ces fortes de plan-

res , commencer par les lichen , mais comme ceite explication fup-

pofe des figures done elle doit ^tre accompagnde, & qu'on y tra-

vaille a6tuellement
,

je me contente de donner maintenant la def-

cription d'une efpece de champignon que je n'ai vu decrit en au-

cune part , & qui ell fi rennrquable par fon odeur d'ail
,
que je

I'ai nQmme

Fungus minor a ll i i od o re.

Petit champignon a odeur d'ail.

11 nait fur des feuilles de chene tomb^es h terre & \ moitii

pourries , auxquelles il tient par un empatement blanchatre & bar-

bu
,

plus ^lev^ d'un cot^ que d'un autre , epais d'une ligne & de-

mie , & qui va peu ^ peu en diminuant
,

jufqu'a ce que le p^di-

cule qui en part ait acquis la hau:eur de irois lignes. Ce pddicule

,

qui devient long de deux a trois ponces , & qui n'a qu'une ligne

de diametre , eft rougeatre , d'une fubftance folide & fibreufe , ar-

rondi vers fa bafe, & un peu applati vers fon extr^mit^ fuperieure.

11 foutient une efpece de parafol tr^s-mince, qui a cinq lignes de
largeur ^ foa ouverture fur trois environ de hauteur. S'a couleur

eft d'un blanc terne comme de la corne ; lorfqu'il s'^tend & qu'il

fe pafle , il devient plus blanc fur fes bonds
,

qui pour lors fe

pliffent & fe gaudronnent r^guli^rement. 11 s'en trouve que'quefoij

de cette efpece , dont les parafols ont jufqu'i 1 2 & i } lignes de

diametre , oc d'autres dans lequel ce parafol eft fi convexe
,

qu'il

reffemble k une calotte de nos glands de ch^ne , ou i un hi-

mifphere ray^ a I'extdrieur de differentes lignes qui aboutiflent k

fon fommet. Les feuillets dont ce parafol eft garni en deftbus ,

font blanchatres , minces , & de longueur in^gale ,
parce que les

uns vont de la circonfirence au centre , & les autres ne s'dten-

dent que jufqu'k la moiti^ de cet efpace. La partie du p^dicule qui

fe pcrd dans I'interieur du parafol , eft couverte quelquefois d'une

pouftiere blanche qui femble s'etre repandue de fes feuillets.

Ce champignon qui nait ^ la mi-0(?tobre , & dure fur pied juf-

qu'a la fin de D^cembre , eft moins fujet ^ fe pourrir que les au-

tres, auffi fe cache-t-il aifement fans paroltre avoir beaucoup perdu

de fa fubftance : il conferve dans I'dtar de ftcherefle toute I'odeur

qu'il avoir ^tant frais , odeur qui eft fi forte qu'en marchant defTus

ce champignon , lorfqu'il eft fur terre, elle fe fait fentir de loin.
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Ce qui neanmoins eft fingulier dans cette efpece de plante par rap- ^———

^

port i cette odeur, eft qu'en frappant I'odorat & le goiit, lorfqu'on goTANlQUE.
en mache la chair , elle n'a point ce feu que I'ail laifle dans la

bouche. Annit ijx8^
Oa le trouve dans les bois & les bofquets de pont-Chartrain.

Sur unc malad'ic du Safran.

V^Ette maladie du fafran a le plus terrible nom qu'elle puifTe Hi(!.

avoir, on I'appelle la mart dans le Gatinois, ou I'on cultive beau-

coup cette plante. En efFet elle tue infailliblement le fafran , & de
plus elle paroit contagieufe , mais en rond ; d'une premiere plante

attaquee , le mal fe repand i celles d'alentour felon des circonfe-

rences circulaires qui augmentent toujours , & on ne le peut arre-

ler que par des tranch^es qu'on fait dans le champ
,

pour empe-
cher la communication, i peu pres comme dans une pefte [a).

C'eft dans le printemps , dans le temps de la feve , & lorfque le

fafran devroit avoir plus de force pour r^fifter au mal
,
que ce mal

fait fes plus grands ravages.

Comme il peut caufer des dommages confiddrables (f
) , M. du

Hamel , ^ qui d'ailleurs la fimple curiofite de phyficien auroit pu
f.iffire , en ^tudia I'origine , & apres un nombre de recherches

,

car il eft tres-rare que les premieres aillent droit au but , il la

decouvrir. Une plante parafite
,
qui ne fort jamais de terre , & ne

s'y tient guere ^ moins de demi-pied de profondeur, fe nourrit aux
d^pens de Toignon du fafran , qu'elle fait perir en tirant route fa

fubdance. Cette plante eft un corps glanduleux, ou tubercule , dont
il fort des filamens violets , menus comme des fils , & velus

, qui
font fes racines , «& ces racines produifent encore d'autres tubercu-

les , & puifque les plantes
,
qui tracent, tracent en tous fens, &

que celle-ci ij^e peut que tracer , on voit evidemment pourquoi la

maladie du fafran s'dtend toujours 4 la ronde. Audi quand M. du
Hamel examina un canton de fafrans attaques , il trouva toujours

les oignons de ceux qui ^toient au centre plus endommagds
,

plus

d^truits , & les autres moins \ proportion de leurs diftances. On
voit pareillement pourquoi des tranchees rompent le cours du mal

:

{a) On ne guerit point par ce moyen les oignons qui font endommagss. I!

n'y a pas de remede lorfque la contagion eft parvenue au coeur ; mais ['expe-
rience m'a fait connoitre qu'en depoullTant de leurs tegumens , les oignons qui ne
font que legcrement attaques, & les expofant quelques jours au foFeil , ils de-
vieiinent parfaitement fains, & poulTent auffi bien que s'lls n'euflTent jamais ete
atteints de la maladie. La raifon m'en paroit claire , en les deiiouillant on em-
porto avec les tegumens les filets morbifiques, & en les expofant au foleil, le

reftes de la plante contagieufe fe delTechent, les playes fe cicatrifent, d'oii s'enr
fuit la parfaite guerifon de I'oignon.

fil Si I'on ne prenoit foin d'y remedier,on verroit bientot tout un champ perdu
au point de n'y pouvoir plus mettre du fafran , mems aprH jo ans de repos.
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:mais il faut qu'elles foient au moins profondes de demi-pied. tes
laboureurs avoient trouv^ ce remede fans le connoitre , & appa-
remment fur la feule idde trds-confufe de couper la communica-
tion d'une plante de fafran a une aurre. II faut prendre garde de
ne pas renverfer la terre de la tranch^e fur la pariie faine du
champ , on y refemeroit la plante funefte.

M. du Hamel a obferv^ qu'elle n'attaque pas feulement le fafran

;

mais encore les racines de I'hyeble , du coronilla fiort vario , de
I'arrete-boEuf , les oignons du mufcari ; & elle les attaque , tandis

qu'elle ne touche point au bled , a I'orge , &c. Ce n'eft pas tant

,

comme on le pourroit croire
,

parce qu'elle fait un certain choix

de fa nourriture
,
que parce qu'il lui eft impoflible, ^ caufe de la

profondeur 06 elle fe tient, de rencontrer des plantes dont les ra-

cines ou les oignoQs ne font qu'k une profondeur beaucoup
moindre (c).

Cela meme a fait naitre a M. du Hamel la penfde que peut-etre

par le moyen de cette plante on d^truiroit entre les plantes inu-

tiles & nuifibles qui ne naiffent que trop parmi les bleds , celles

dont les racines font aflfez profondes (d). On tourneroit k bien la

mauvaife quality de la plante parafite : mais combien auroit-on de
chofes pareilles a imaginer pour I'agriculture , dont on ne pourroit

efp^rer I'ex^cution que d'une longue fuite de fiecles , meme apr^s

que les bons obfervateurs & les phyficiens en auront bien ddmon-
u6 I'utilitd >

Cette plante, qui n'eft encore connue qu'en mal , ne laifle pa9

de demander un nom & une place dans la nomenclature botani-

que. M. du Hamel a dout^ s'il la mettroit fous le genre des cham-
pignons , ou fous celui des truffes : mais enfin il s'eft d^termin^

pour le dernier
,
parce qu'elle ne fort point de terre. II la nomnie

tuberdides (e).

Cc) De plus, M. du Hamel a remarqui que la plante comagieufe n'endom-
vfizgs que tres-peu le fafran la premiere annee qu'il eft plante , 6c par confe-
quent ne peut faire un tort confiderable aux plantes annuellcs.

(</) C'eft pourquoi il ne faudroit s'en fervir que dans les terres purement
deftinces a faire venir du grain, puifque cette plante, comme nous venons de
le remarquer , ne caufe aucun dommage a celles qui font annuelJes , ni a celles

qui n'ont leurs racines qu'a la fuperficie de la terre.

(<) La couleur interieure de fa chair eft en Ete d'un rouge brun , & en hyver
d'un noir legerement marbre de rouge, au lieu que la trufte eft blanche entt^,
& brune marbree de blanc en Hyver. La nouvelle plante a des racines dont elle

tire fa nourriture, & par le moyen defquelles elle fe multiplie , iii la trufFe ell

fans racines , & paroit ne fe multiplier que par la graine qu'elle renferme int^rieu-

(») v. ce que rement. (*) Cependant comme elle a plus de rapport a la trutfe qua toute autre

Porta a dit de la plante, je crois qu'on pourroit lui donner le nom de Tubero~idcs.

femencedelaTrufle Outre ces rapports elle eft encore femblable a la truffe , en ce qu'elle renferme

d.nns fa Phylogno- fouvent dans fa fubftance des corps etrangers, comme des graviers , & quelq.iefois

"mofiU, p. 367, des petites mottes de terre endurcie. Amfi I'hiftoire du gouverneur de Cartha-
gene , qui, en mordant une trufte, trouva fous fes dents un denier, fuivant le

rapport de Pline , ne fera plus une preuve coatre le fentiinont de ceux qui aiTu-

tent la vegetation de la irufiv.
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Ma premiere attention fut de confulter les Auteurs, pour m'aflu- '
'

rer s'ils avoient parle de cette maladie : mais aucun ne m'a paru Botanique.
en avoir eu connoiflance.

Peu fatisfeit de mes leisures', j'eus recours i ceux qui s'appli- Annit fj/xS'.

quent ^ la culture de cette plame : les plus fenfts m'avouerent in-

genument qu'ils ne connoiffoient que I'effet , {ans avoir jamais penf^
^^"™'

^ quoi I'attribuer.

Apres plufieurs entretiens avec ces perfonnes
,

je reconnus que je

r'avois rien i efperer que de nies recherches , & je les commenfai
par examiner la luperficie de la terre dans les endroits infefl^s. Je

ne decouvris dans cet examen ni infefles , ni plantes , ni autres

particularit^s qui ne fe trouvaflent par-tout ailleurs , ce qui me de-

termina ^ faire ouvrir la terre pour pdn^trer jufqu'oii j'avois lieu de
juger qu'^toit I'origine du mal. Je I'examinois ^ mefure qu'on la

fouilioir , & j'arrivai aux oignons fans rien appercevoir de reniarqua-

ble. Je trouvai ceux qui occupoient le centre , ceux de la partie

moyenne , & ceux qui ^toient aux extrdmites de I'endroit infefld

,

dans trois fituations difFerentes , i proportion du progres que la ma-
ladie avoit fait fur cux , & dans I'^tat que je vais les repr^fenter.

Ceux du milieu qui avoient ^te les premiers attaqu^s, etoient

enti^rement derruits , leur robe ou tdgumens que Ton fait etre dans

le fafran, un amas de membranes r^ticulaires fort minces couchees

les unes fur les autres & d'un beau couleur de paille argentin , ne
pouvoit fouffrir aucune divifion , etoient rid^s , fanes & d'un brun

terreux fort defagfl'able. Mais ce n'dtoit pas la feule marque de leur

perte. Une grande quatitite de corps glanduleux d'un rouge fonc^,

gros la plupart comme des feves, les couvroient extdrieurement, &
ces oignons ne contenoient intrfrieurement qu'une fubftance terreufe

,

roiratre , de la nature de cette fuie que les Peintres en miniature

appellent lijire , except^ que dans le milieu de leurs cavites on
voyoit dans la plupart le fquelete de I'oignon , ou plutot fes prin-

cipals fibres deffichdes & d^nu<Jes de leur fubftance charnue.

Ceux du centre examines, je pafTai \ ceux qui occupoient la par-

rie moyenne , que je trouvai dans une fituation fort approchante des

premiers : leurs tdgumens n'etoient cependant pas fi fletris , & ren-

fermoient encore quelques debris de I'oignon , mais entieremenr

decorpor^s
,

( s'il m'eft permis de me fervir de ce terme ) & tout-

h-fait femblables \ la bouillie; ce qui me faifoit affcz connoitre que

bientoi ils feroient femblables aux autres. Fy vis les memes corps

glanduleux que j'avois remarquds , mais mieux nourris, & plus plains

de vie , & je commencai i ddcouvrir dans la terre des filets violets

qui formoient une efpece de refeau.

La route que j'avois prife dans mon obfervation me conduifit aux
oignons qui occupoient la circonference , & qui par confequent de-

voient etre les moins endommagds. Aufli ^toient-ils dans uo ^tat

bien different de celui des premiers,
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brMBM^M^^M Le corps des oignons n'^toit prefque point altdrd : les uns n'a-
~ ~~

voient pour toute marque de contagion que quelques filets violets,

roTANlQUE. qyi traverfoient les membranes de leurs tigumens : les autres avoient

J, o fur leurs t^gumens, ou entre les lames qui les forment, quelques
^Hnce lyziS.

^^.^^ ^^^^^ femblables a ceux dont je viens de parler , & on ne

voyoit encore que quelques taches violettes fur la fubftance de I'oi-

enon. Au refte la terre ^toit toujours traverfte de filets violets.

Ne trouvanc que dans les endroits infeftes ces corps glanduleux

& ces filets violets, je foupjonnai qu'ils etoient la caufe, ou du

moins I'effet de la maladie , ce qui m'engagea a les confiderer avec

plus d'attention ;
je travaillai k les detacher de la terre qui les envi-

ronnoit , & j'y r^uflis fi bien par le moyen des lotions
,
que j'eu*

la fatisflaion de les voir en leur ^tat naturel.

Ces corps glanduleux font fort femblables a la truffe de Mathiole

,

tant par la loUdit^ de leur chair
,
que par leur figure irrdguliere.

Mais la fuperficie en eft velue & de couleur rouge-brun. Leur gtoffeur

n'excede pas celle d'une aveline. Leur gout tient celui du champi-

enon & a un retour terreux. Les uns lont adherens aux t^gumens

de Toignon , & les autres en font ^loignes de deux k trois pouces.

Les filets font ordinairement de la groffeur d'un fit, de couleur

violette, & velue comme les corps glanduleux. Quelques-uns s'^ten-

dent d'un corps \ un autre , & quelques-uns vont s'lnf^rer entre les

t^Rumens de I'oignon de fafran , fe partagent en plufieurs ramifica-

tions , & p^netrent jufqu'au corps du bulbe fans paroitre fenfible-

meni' y entrer. lis forment dans cette route une infinitd d'anafto-

mofes & de divifions , & font parfem^s de quantit^s de petits noeud*

ou ganglions ,
qui ne paroiflent autre chofe qu'un amas de la lain©

qui couvre ces corps glanduleux & ces filets.

Ces obfervations que j'ai faites en diff(^rente$ faifons & dans dif-

ferentes terres , m'ont fait juger que ces corps glanduleux Etoient

une plante parafite, qui tire fa nourriture de I'oignon du fafran par

le moyen de fes filets , que je regarde comme fes racines. Elle ve-

gete k la maniere de la truffe, c'eft-kdire, qu'elle ne paroit point

au dehors , mais nait , croit , & fe multiplie dans I'int^rieur de la

terre, d'ou vient fuivant ma premiere obfervation qu'on ne voit

rien fur la fuperficie de la terre k quoi on puiffe attribuer la caufe

de la maladie.

Cette plante fe multiplie par les racines qui poulTent de nouveaux

tubercules , \ peu pres comme VAflragjlus fcandcns tuberofd radice ,

le Cenijia Sparcium, & le Solarium radice efculcntd, &c. C'eft pour

cela que, fuivant la meme obfervation, le progres de la maladie

affede toujours la figure ronde, parce que les plantes qui tracenr

poulfent dgalement en tout fens , comme il eft aifd de le voir dans

fe fraifier dont les irainafles ou fl^aux s'etendent egalement de tous cot^s.

II paioit certain que la nouvelle plante fe nourrit aux depens de

I'oignon du fafran
,
puifque ces racines p^netrent fes tegumens

,
&

t'attachent
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s'attachent k fa propre fubftance qui d^pdrit a proportion du progres—»—bumm^
que les racines font fur elle, qualitd qui la rend plus parafite que

yoTANXOUB
toutes autres, puifque ces fortes de v^ge'taux ne font ordinairement ^ "

qu'akdrer les arbres & les plantes auxquelles ils s'attachent. Si Ton ^nnee tjzS,
joint k cela que cette maladie fait prefque tout fon progres dans les

trois mois du printeraps
,

je ne crois pas qu'on puifTe douter que la

nouvelle plante n'en foit la veritable caufe, puifque c'eft en cette

faifon que les racines profitent & s'^tendent le plus.

Je n'ai ndglige aucune des experiences dont J'avois lieu d'efpdrer

quelque ^claircKTement. Dans le nombre de celles que j'ai faites,

& que je ne rapporte point
,
pour dviter d'etre trop long , en voici

une qui Teule m'afTure de I'exiftence de !a plante , de fa maniere de
v^geter , & de fon aftion fur les oignons de fafran , ce- qui eft trop

de mon fujet pour n'en pas faire le r^cit en peu de mots.

Je mis dans le mois d'Oftobre 1716 des tubercules de mort avec

leur terre & des oignons de fafran, dans trois pots que je remplis

d'une terre neuve oS il n'y avoit point de mort , & pour m'alTurer

(I elle n'endommageoit que les oignons de fafran
,

je plantai dans

ces memos pots des oignons de lis, de narciiTe, de tulipe, & les

ai laiffes en experience jufqu'aii mois d'OSobre de cette ann^e ; je

jugeai bien qu'alors la mort devoit s'y etre niultipli^e
, parce que

fuivant I'ordre de fa vdgdiation elle fait tout fon progres dans le

temps de la feve.

Ce temps done dtant palR , & fur la fin du mois d'Oflobre de

17x7, je renverfai mes pots, & je vis quantity de nouveaux tuber-

cules dont il fortoit beaucoup de filets violets , qui s'entrelacoient

avec les racines de lis plantes dans le meme pot. Je les degageai

de leur terre , & j'en trouvai plufieurs fort endommagees , d'autres

entierement pourcies. Le corps des lis ne me parut pas avoir encore

beaucoup foufFert : mais il etoit environne de tant de filets
,

qu'il

me paroiffoit fort probable que dans peu il auroit le meme fort

que fes racines.

Cette multiplication de tubercules acheva de me convaincre qu'ils

^toient vdritablement une plante, & leur a6Hon fur les racines des

lis me donna lieu de croiie qu'ils fe pouvoieni nourrir d'autres plan-

tes que du fafran : mais les lumieres que je tirai de mon expe-
rience , bien-loin de mettre fin a mes obrervations , m'engagerent h

de nouvelles recherches ; car afiure d'un cot^ que c'^ioit une plante

il me paroit elTentiel de favoir fi elle ^toit dans la terre avant le

fafran , ou fi elle ne s'y plantoit qu'avec lui. Voyani d'un autre cot^

les racines de lis endommagees, il ne m'etoit pas permis de refter

dans ['incertitude de favoir fi la plante nouvelle etoit capable de nuire

^ d'autres , ou fi elle ne pouvoit fe nourrir que du fafran.

Un procede avantageux en fait oublier un nombre d'inutiles : j'd-

prouvai cette verite lorfqu'apres avoir fouille plufieurs champs fans

rien trouver
,
j'apper9us dans une terre oh il n'y avoit jamais eu de

Toma yi- Partie Fran^oife, Zz
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nes de I'hieble , du coronilLi florc vario , de I'arrete-boEuf , & fur
V E.

j^^ oignons du mufcuri (/). Ainfi on peut etre affur^ que cette plante

jinntt i7iS. vient ou il n'y a point de fafran, & fe nourrit d'autres plantes dont

elle caufe egalement la perte, quoiqu'on ne I'ait remarqu^e que

fur le fafran
,
par le dommage connd^rable qu'elle caule h ceux

qui le cultivent (*).

Explication de la premiere Figure , P L A N C H E VII.

qui reprefente le fafran , ou le crocus fativus , C. B. P. dont il

tjl parle dans le Mimoire. •

A. L'oignori recouvert de fes envelonpes membraneufes , rouflatres

dans quelques-uns, & blanchatres dans quelques autres.

B. L'oignon depouill^ de fa robe & coup^ par moitie , dont le dia-

meire eft d'environ un pouce , a la fubftance charnue , fa figure

applatie par defTous, & fa fuperficie environnee de petites lignes

circulaires oi s'attachent les enveloppes membraneufes.

C. Gaine membraneufe qui renferme les feuilles de l'oignon & le

tuyau de la fleur jufqu'i la fuperficie de la terre.

D. Feuilles, ou fanne de l'oignon. Leur nombre varie depuis cinq

jufqu'i huit , leur longueur eft d'un pied fur une ligne de large,

elles font canelees en forme de goutiere par-deftlis, de couleur

verd-brun par les bords , & blanches fur la nervure dans le fond

de la goutiere.

E. La fleur epanouie
,
qui eft un tuyau blanc , dgal depuis la bafe

jufques vers fon fommet, fe divife en fix parties, & s'evafe

en forme de p^tales de couleur gris de lin : elles ont environ

deux pouces de longueur fur neuf i dix lignes de largeur.

F. Les etamines blanchatres longues de demi- pouce ,
qui foutien-

nent des fommets fourchus par le bas. Ces fommets portent

dans des capfules une poulfiere jaune tres-fine.

G. L'embryon qui eft triangulaire ; il devient , lorfque la fleur eft

paflee, une capfule a trois faces divifce en trois loges qui ren-

ferment plufieurs femences rondes ; mais elles ne muriftent pas

ordinairement dans le Gatinois.

(/) Quel degit ne cauferoit-elle pas dans un jardin de fleurs, ou en molns de
ileux ans elle pent dctruire une planche entiere de plantes rares & precieufes ?

Combien de curieux ont peutetre abandonne la culture des fleurs, rcbutes de les

voir perir malgre tous leurs loins, ou du moins fe (ont engages en des frais con-

iiderables pour oter la terre de leurs jardins , & en niettre de nouvellc i la

place, attribuant m.il a propos a fa mauvaife qualite un defaftre dont la nou-
relle truffe etoit feule coupable ? Ce n'eft ici qu'un foup^on , mais il mcrite

;;ttention.

() De la Chefnee Monftreul de Cai-n dans la feconde edition de fon Florifte

Franjois, page 1S7 , fait mention d'une maladie des tulipes , qui par fes cffets ,

paroit avoir une caufe ferablable.
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H. Le piflil qui prend fon attache fur I'embryon ; c'eft un filet blanc -
.—'n 'w i n

& unique juTqu'a la hauteur des dtamines, oil il devient jaune, t^otaniouf& fe divife le plus fouvent en trois brins d'ua beau rouge fonc^.

lis excedent un peu la longueur des petales, font de la grof- Annie ijzS.
feur d'un fil par en bas, & deviennent plus larges par le haut,

oil ils ont quelques crenelures tres-fines.

II eft i remarquer que cette partie du rouge piftil eft la feule

qui s'emploie dans les ragoiits & en m^decine , & qui ferve aux
Teinturiers.

Explication de la feconde Figure
,

qui reprifente le

Tuberoides & la. maniere dont il s'attache fur les oignons

du fafran.

A. Le tuberoides dans fa grofteur naturelle, avec fes racines violetr?

tes & values, par I'allongement defquelles il fe multiplie.

B. Petits ganglions, ou nouveaux tubercules qui fe forment aux ex-
trdmic^s & aux anaftomofes de plufieurs racines.

C Etat du fafran dans le centre des places infeftees, oi il ne refte

plus que les tegumens de I'oignon dans leur forme ordinaire

,

la fubftance 6tant entidrement confommee par I'aSion du tu-

beroides.

D. Etat du fafran dans la partie moyenne , entre le centre & la cir-

conference , oil les tubercules font attaches fur les tegumens,
& ou les racines du tuberoides penetrentla fubftance de I'oignon,

lui ont fait perdre fa folidit^ , & I'ont rendu femblable h. de
la bouillie.

E. Etat du fafran ^ la circonfirence ou les racines du tuberoides n'ont

encore pdnetr^ que les tegumens de I'oignon , fans avoir en-
dommagd la fubftance.

L=

Sur la mult'ipUcatioti des ejpeces dc Fruits.

^Es alimens que nous fournifient les plantes ont iti long-temps Hlilv

des mets tout appretds que la nature offroit \ des hommes fauva-

ges
,

groffiers & fans experience
;

qui n'euffent pas fu ou fe les

appreter ou en trouver d'autres. Mais I'induftrie qui s'eft formee
peu-.Vpeu , eft venue enfin a leur fecours , & fans parler des nou-
veaux alimens qu'ils fe font procures par la chaffe & par la peche,
ils ont beaucoup perfeftionne les anciens par I'agriculture. Ce qu'on
appelle dans I'ufage commun les fruits , tels que les pommes, les

poires, les cerifes , les peches , &c. tout ceJa a tellement change

,

" " Z z ij
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——'——> qu'on ne le reconnoltroit prefque plus dans fon premier etat, (*)

J, ..«,,,„p 1'^''' ^ pioduit memc de nouvelles efpeces, & c'eft la maniere dont
"

il les a produites, & celle d'en produire encore, que M. du Hamel

jinnee ij:iS. examine pr^fentement.

Les boranirtes appellent varietes , des differences entre des plantes

dc meme nom , mais des differences inconflantes ,
paflageres

,
qui

tantot paroident, & tantot ne paroifient pas, qui ne fe perp^tuent

point , & (emblem ne venir que de quelques accidens : ainfi les

tulipes ont beaucoup de varietes ; car routes les plantes n'y font

pas dgalement fujettes. Ce n'eft pas la ce qui fait les differentes

efpeces de fruits, il faut des differences ftables & permanentes, telles

qu'il s'en trouve entre des poires , des prunes , 6v. de differens

noms. 11 parcit qu'un grand nonibre de ces diffiireiices fpi-cijjques

font uniquement dues k la culture , & M. du Hamel cherche par

oi precif^ment la culture les produit.

Un terroir plus on moins convenable ^ I'arbre, une expofition

plus ou moins favorable , & une infinite de petits (oins du jardi-

nage , feront naitre des varidt^s , mais pour les efpeces , il fenible

que la grefte y doive etre plus propre que tout autre moyen. (n)

Cec art de greffer eft affez furpreninr. Quel hafard peut I'avoir in-

diqud? Quel raifonnement peut y avoir conduit? Quoi qu'il en foit,

la greffe caufe un grand changement, & un changement en mieux,
dans les arbres fruitiers. II faut feulement un certain choix entre le

fujet fur lequel on ente , & la branche ent^e : mais ce n'eft pas

un choix unique, le meme fujet peut recevoir avec fucces differences

branches , Si reciproquement.

M. du Hamel croit que comme I'union du fujet & de la greffe

ne confide qu'en ce que les fucs du fujet paflent enfuite dans la

greffe en continuant de monter, & que d'ailleurs il eft impolfible

que les extremites de tous les vaiffeaux ou canaux de la grefte

,

quand on vient S I'appliquer fur le fujet, fe pofeni jufte fur les

extremites de tous les vaiffeaux ou canaux de ce fujet, de forte que
les fucs paffent audi librement de I'un dans I'autre que s'ils n'avoient

eu qu'a pourfuivre leur cours dans le meme arbre, il faut done que
ks vaiffeaux de I'un & de I'autre, pour s'ajufter en/emble , fe pHent

& fe replient de differentes facons, Si forment quelque chofe d'a-

nalogue k une glande animale. Dans cette glande vdg^tale Si arti-

ficielle il fe fait des filtrations plus fines , & apparemment aufli

(•) Les ptches font, dit-on , un poifon en Perfe , &, en fait de grains, le

bled n'e.xifte nulle part dans I'etat de nature, fous une forme rcconnollTable.

(j) La. greffe perfeiSionne les fruits; mais n'en cree aucun. A la rigiieur, le

nom A'ffpeces ne convient tju'a ces vegetations conftantes , que ni la femencc ni

la creffe , ni les differentes temperatures de I'air ne peuvent changer.

Nous ajouterons a cette remarque de M. du Hamel, que bien de philofo-

phes ont cru tres-difficile de fixer la veritable idee de Yeffece dans les plantes &
les animaux , fur quoi nous prions le lecleur de conl'ulter le IX, Tom. de la

Coll. Acad. Part, Etrang. Jppsndix pag. 35 note, {a')
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&es fermentations, qui fervent oii a purifier ou a exalter les fucs.

;

M. du Hamel qui a beaucoup obferve Cur cette matiere , a vu fou-

vent antra la fujet & la greffe un petit intervalle rempli d'ljjie fubf-

tance plus rare que la refta , &: approchante de la moelle.

La vertu de la greffe pour perfedionner las fruits n'eft pas dou-
teufe , tous ceux dont nous faifons ufage nous viennent d'elle dans

I'etat ou ils font , & meme M. du Hamel affura qu'une branche

de fauvageon entee fur fa propre tiga, y gagne quelque chofe; (b)

I'efpeca de glanda, qui fe forme k I'endroit de la greffe, a un peu
rafftne las fucs. Cependant catte glanda ne fait pas tout

, (a*) il

y a encore dans la branche ent^e , & fur-toat aux environs du
fruit, des filtres neceffaires (c) pour achever I'opdration de la glanda,

& qui font que la fruit tient toujours de fa premiere nature, (d)

11 en tient a tel point, qu'une orange, par example, greffee par fa

queue fur une efpece differente d'oranger, ne fera prafque que groflir,

& changera pen a I'egard da fes qualites naturalles , & cependant
il ne lui efl refte de tout ce qui pouvoit las lui confarvar, que fa

queue
,
qui n'a que deux ou trois doigts de longueur. C'efl-li I'ar-

tifice dont fe fervit un^habile jardinier d'Orleans
,

qui prefenta a

feu Monfeigneur, un oranger charge de cent fruits, la plupart d'el^

paces difFerantes.

Pour favoir fi la greffe fait naitre da nouvellas afpeces de fruits,

M. du Hamel a entrepris une fuite d'experiences qui d^couvriront

quelles gretfes opdreront cette multiplication , en cas qu'elles I'ope-

rent, c'eft-a-dire, quels fujets il faudra donner i certaines branches,

& quelles attentions il y faudra apporter.

Mais en attendant, M. du Hamel foupconne qu'il y a une autre

maniere plus cachee , dont il fe fait dans les efpeces des fruits das
changamens, & plus confiderablas , & plus prompts. D'un ana &
d'une cavalle , d'un chien & d'une chienna d'una autre efpece , il

vient un animal qui n'ell ni de I'efpeca du para , ni de celle de la

mere, mais d'une troifieme moyenne entre les deux, & nouvelle, (*)

BOTANIQUF.

{b Greflee fur un autre fauvageon , quoique d'auffi mauvaife qualite , elle y
gagne encore davantage.

(«*) En effet, fi elle changeoit totalement la feve, elle feroit un fruit entiere-
ment dift'erent.

(f ) lis font defignes par des changemens de fubftance que M. de Tournefort
appelloit des parcnchimes & des placenta , on remarque principalement les gLindcs
V egctales a I'lnfertion des racines aux tiges , oil elles imitent tres-bien par ia

direftion bifarre de leurs tuyaux, leur plis & leuis replis , les glandes des ani-

. naux. Dans les plames naiffantes , ce n'eft que pour operer des fecretions que la

feve eft obligee de paffer de la radicale des femences dans les amandes avant
que d'etre portee a la plume, comme M. Grew I'a obferve.
(d) Ceft au derangement de ces iiltres , occafionne par la rigueur des fai-

lons , qu'on peut attribuer I'amertume infupponable qu'ont lei p^ches en certai-

nes annees.

(
'

) On trourera des details tres-curieux fur les produits du melange des ef-
reces de differens animaux , dans les Tom. VIII & IX , de i» Coll. AcadU
Part. Etrang,
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Nous avons expliqud en 1711 (*) la furprenante analogic des ani-

, niaux & des plantes fur le fait de la regeneration. En luivant cettebOTANIQ
. jj^g qu»nous fuppofons ici, il ne faut qu'imaginer que U poujjiere

,

^nnee tjxS- femence mafculine d'une plante , fera tombee fur ce piltil d'une

plante d'une autre efpece, & que ce piftil, partie ftminine de cette

T^'i)!^""' 'V^i" feconde plante, aura et^ ftconde par cette poufliere dtrangere, &
T. 111. p. 446 L^j

^^ naitra un fruit d'une nouvelle efpece, analogue i un chien

metis, (e)

II eft vrai que la plupart des plantes font hermaphrodites , & que
leurs pouUieres ne peuvent guere fe rcfpandre que fur leur propre

piftil. Mais il y en a aufli qui ne font pas hermaphrodites , les fleurf

ou les ^tamines qui contiennent les poulTieres , font fur un pied

,

& les piftiles qui deviennent les fruits font fur un autre, quelque-

fois aflez eloigne, & alors il faut qrie le vent, ou certains hafards,

portent les poulfieres fur les piftils. (*) II en ira de meme pour les

fiuits, dont il paroitra des efpeces nouvelles par cette voie. (/)
Et ce qui confirme fort cette penfee, c'eft une remarque de

M. du Hamel
,
que les plantes renfermees dans un jardin , oh un

grand nombre de difTerentes efpeces font jiflez voifines les unes des

autres, ont ordinairement beaucoup plus de variety, que quand

elles font dans les bois ou dans de grandes campagnes , & peu

melees. {§)

On entendra aflez qu'il ne s'enfuit pas de-lS que toutes fortes de

pouflieres poitees fur toutes fortes de piftils doivent produire de

rouveaux fruits. II faut un certain rapport d'organifation entre la

poufTiere & le piftil Stranger , afin que I'une ficonde de I'autre
;

il faut de plus un rapport de temps, c'eft-^-dire, que la pou(Tiere

ayant la maturity n^ceffaire pour ficonder , le piftil ait au(Ti celle

qui lui eft neceffaire pour etre feconde. 11 y aura des plantes moins

fufceptibles de vari^tds , comme certaines efpeces d'animaux ; les

bcEufs , les moutons le font beaucoup moins que les chiens.

On connoit une efpece de raifin, qui produit fur le meme fep

des grappes rouges & des grappes blanches , fur une meme grappe

des grains rouges & blancs , ou dont les pepins font les uns rouges

,

les autres blancs. II y a encore un plus furprenant ph^nomene de

botanique. Des citrons ou oranges, dont une cote eft parfaitement

citron , la fuivante parfaitement orange , la troifieme redevient ci-

(e) Le fyftcme du fexe des plantes n'eft point nouveau, Pline avoit dqa dit.

Veneris tntelUBum marefque afjatu quodam (,• pulvcre etiam Jaminas mariiare.

( » ) yoye;^ fur la (cconduiion des plantes le Tom. VIII , de la Coll. Acad.

Part. Etrang. Appendix , pag. 6i.

(/) Prefq^ue tous les fruits que Ics jardiniers appellent nouvcaux , ne font que

des compoles d'autres plus anciens que Ton y reconnoit tres-ailement. C'eft ainU

que Colmar n'eft qu'un compofe de bon diretieii & de bergamotie d'automne.
_

(g) Le coquelicot, par exemple , vient toujours le meme dans nos bleds, & vane

infiniment dans les jardins; il eft trcs-rare do trouver des vari^tes dans les pri-

me-veres de la campagnc. Si il y a peu de plantes qui en fourniffem davantage

lorfqu'elle eft dans les parterres
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tron, &c. Nous en avons pirle en 171 1. (*) Seroit-ce par des—

^

1^

pouflieres appliqiiees a des pilHls e:rangers que ces merveilles arri-

veroient? On pourroit le croire fur des exemples approchans qui s'en
^OTANIQUE.

trouveroient chez quelques animaux. (h) Ce leroit bien-1^ la maniere Annce ijzS,
la plus elegante d'avoir de nouvelles efpeces de fruits : mais il faut

attendre les experiences, & celles oii M. du Hamel a eu le courage (*) Coll. AcaJ.

de s'embarquer produiront apparemment quelques lumieres. La fim- ' •'* ''

pie nomenclature dela botanique a deja long-temps occupd, & occupera

peut-etre encore beaucoup d'habiles gens : mais quel champ ne fera-ce

pas que la phyfique de la botanique ? Combien fera-t-il plus agrda-

ble fans etre moins vafte?

Celui qui veut avoir de nouveaux fruits, ramaffe avec loin des jviem.

pepins ou noyaux des meilleures efpeces , comme font dans les

poires ceux de bon- Chretien, de Vilgouleufe , de Hergamote , de
Saint-Germain & autres , les conferve en lieux frais & fees, pour
a I'entrde de I'hyver ou au commencement du printemps les femer
par rayons dans une planche de terre bien preparee de labour, dans

laquelle iis doivent refier deux ou trois ans , pendant lefquels il

faut les farcler fouvent , les arrofer quelquefois , & les garantir

meme des grandes gelees avec des paillaffons. La troifieme ann^e
il les lire de cet endroit pour les mettre en p^piniere dans une terre

la plus propre qu'i! pourra trouver pour les arbres , c'eft-^-dire, qui

ne foit point argilleufe , mais grafle , douce, bien ter'rodee, plus

humide^^ue feche
,
preparee de plufieurs labours, a une bonne ex-

pofition du foleil , & a un abri avantageux. Moyennant ces pre-
cautions , des la feconde ou troifieme ann^e les fauvageons qui
auront quelque heureufe difpofition , commenceront a fe difiinguer

des autres par la force de leur pouffe, la grandeur de leurs feuilles,

& principalenient parce qu'ils n'auront point ou peu d'epines. C'efl fiir

ceux-ci que les jardiniers fondent principalement leur efperance, &
n'attendent pas ordinairement le fruit de ceux qui ont toutes les

marques des fauvageons, comme de petites poufies tortues, greles,

chargees de longues epines, & dont les feuilles font petites, mais
en font des fujets pour grefFer delTus , d'autres efpeces , & conti-

nuent i cuhiver les autres avec foin jufqu'i ce qu'ils aient donne
leur premier fruit. C'eft alors que I'ceil, & principalement le gout
doivent decider de ceux qui peuvent etre perfeftionnes par la greffe ;

car il arrive tres-rarement de les trouver aflez francs pour etre fans

ce fecours admis au nombre des bons fruits. 11 ne faut done pas
fe flatter qu'une graine bien choifie & bien cultivee donnera un
fruit parfait : mais il faut attendre cette perfe£lion de la grefFe

,

(,h) Nous voyons tous les jours dans une meme portee des chlens qui ticnnent
entierement de la mere, d'autres du pere , d'auties de tous les deux, & meme
quelques-uns qui ont les deux efpeces tellement diftiiides , que la moitie de leur
corps relTcmble au pete, & I'autre a la mere.
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qui I'afFranchira toujouis de plus en plus a mefure qu'on la rdit^-

rera , fur-tout fi on I'applique fur des fujets qui aient une feve dou-
ce , & qui porta de beaux & gros fruits , rels que le coignaflier.

Voil.^ en quoi condfle cette culture methodique que je me fuis

propofe d'examiner dans routes fes circonftances , non-feulement
parce qu'elle ni'a paru renfermer tous les points que les meilleurs

auteurs ont regarde comme la fource des changemens qui arrivent

aux fruits, mais encore parce que I'expdrience m'a fait connoitre
combien elle eft avantageufe dans cette occafion. Ainfi il ne faut

pas regarder comme une fimple hypothefe convenable <| mon fujet,

mais comme une pratique utile que j'ai etd bien-aife qui trouvk
ici fa place pour la mettre i couvert de I'oubli , dans lequel tom-
bent les meilleures chofes , lorfqu'on neglige de les decrire.

Mais pour revenir ^ mon lujet, quelles font les circonftances les

plus eftentieiles k cette manoeuvre? Bien choifir la femence, lui pro-
curer un prompt accroiflement par une bonne culture

;
placer cha-

que arbre dans la terre qui lui eft propre, & enfin les perfeflionner

par la grefFe.

Mais je ne vois rien en tout ceci qui foit capable de changer les

efpeces, puifqu'on ne choifit le p6p'm d'un beau & bon fruit que
dans I'efperance qu'il heritera des bonnes qualites de I'arbre qui I'a

produit, & parce que I'experience a fait connoitre que VAmadottc
&. le Bfidcrl qui ont ete trouvds dans les forets , ne font pas des

fruits comparables a la marqitifc & a la paflorale ,
qui ont pris leur

origine dans nos pdpinieres.

Que peut-on done efp^rer de plus des labours & du choix d'une

bonne terre que plus ou moins de grofTeur, de couleur, de faveur

;

varietes qui routes donnent un merite eftentiel a un fruit; mais

qui font fouvent accidentelles dans la meme efpece
,
puifqu'un Bori'

Chretien plants au nord , au midi, dans une terre humide ou dans

une terre feche , continuera toujours d'etre un Bon-chretien
,
quoi-

que fuivant fes difFerentes fituations il ait ou la peau verte & ^paifte,

ou la chair fpongieufe & fans gout, ou une peau jaune, mince,
avec une chair fucree , caftante & agr^able ?

II ne refte done que la greffe i examiner , & c'eft ce qu'on vient

de faire dans I'hiftoire.

La caufe du fiicces qu'ont eu quelques fleurifles dans leurs fe-

mences, n'eft-elle pas une fuite ou mdange des pouftieres
,
puifque

rien ne facilite plus ces varietes accidentelles que le foin particulier

que prennent certains curieux de meler leurs difFerentes efpeces de

culipes, d'oreilles d'ours & d'osillets ? Lcur intention, a la vdrit^,

eft de contenter la vue : mais ils fe procurent, fans le favoir, un

avantage qu'ils ont fouvent attribu^ a difFerentes jnfufions dans lef-

quelles ils mettoient tremper leurs graines , a quelques couleurs

qu'ils meloient dans la terre de leur jardin , a des objets de difFd-

reates couleurs qu'ils prefeatoieac a leurs plantes , ou eofin ^ une

faveur
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faveur du hafard qu'ils fe croyoient perfonnelle. J'ai eflayiS les in-

fufions & les mdanges de couleurs qui ne m'ont point r^ufli, & «„_,
j'ai cru qu'il n'etoit pas befoin de I'expi^rience pour detruire les deux

aniQUE.

derniers moyens. ^nte lyiiS,
Rien n'eft plus aifd que de concevoir la multitude prodigieufe de

vari^tds qui doivent naitre de ces difFerens melanges ; car lorfque lar

poufliere des ^ramines d'une oreille d'ours rouge aura ftcond^ une
oreille d'ours blanche , la graine qui en viendra doit produire une
oreille d'ours dont non-feulenient les petales feront panaches de
rouge & de blanc, mais dont les embrions & la pouffiere des ^ta-

mines participera de I'un ou de I'autre, Pdur lors cette plante n'a

plus befoin pour faire des panaches d'etre ftcondee par un autre,

fuifqu'elle poffede non-feulement la difpofition des parties propres
faire le rouge & le blanc , mais encore difFtJrens mdanges de ces

deux couleurs qui , combindes les unes avec les autres
,

peuvent
faire difFerentes coupes de nuances fort agr^ables.

Je pourrois dire la meme chofe du jaune , du bleu & du verd

;

mais je crois en avoir aflez dit pour faire comprendre que I'infini

des vari^t^s n'eft pas plus dtendu que peut I'etre celui de ces me-
langes , & rien n'eft plus conforme que ceci k I'exemple que j'ai

deja rapport^
,
puifque deux chiens de difFerentes efpeces font des

metis , & ces m^tis en font encore d'autres , ce qui donne naiflance

a une multiplication d'efpece qui n'a point de borne.

En fuivant toujours cette comparaifon , Ton concoit aiftment que
le difF^rent arrangement organique des parties doit empecher les gen-
res de fe confondre , & que fi cela arrivoit quelquefois , il n^en naJ- •

iroit qu'un monftre
,
qui ne pourroit en aucune maniere produire

fon femblable, du moins par la femence. L'on conceit ^galement
que la difproportion de grandeur & de grofTeur dans' les plantes de
menie genre , doit etre un inconvdnient au melange d'efpece , de
m^me que la difFerence du temps dans lequel elles fleuriflent , &
le ddfaut du voifmage, & c'eft h quelques-unes de ces caufes qu'on
peut attribuer runiformit^ que Ton remarque dans certains genres

,

comme le bled, I'orge, I'avoine & autres grains qui ne donnent
point ou tres-peu de varietds; obfervation que Ton peut faire egale-
ment dans quelques efpeces d'animaux, comme les moutons , les

bceufs, & prefque tout le bdtail.

On remarque que deux plantes qui paroiffent avoir beaucoup de
reffemblance , fe trouvent confufdment dans le meme charnp fans
fe confondre , pendant que d'autres qui font en apparence affez dif-

femblables , s'allient & donnent des varietds.

Imitation exafte de ce qui fe pafFe dans les animaux, puifqu'il
paroit beaucoup plus de refleniblance entre la poule d'inde & la
paon qu'entre la poule domeffique & le faifan. Cependant plufieura
perfonnes m'ont alFurd que la derniere prend fouvent le faifan pour
Ion coq , & je fuis certain que la premiere ne prend point le paoa>

Tome VI. Panic Fran^oife. Aaa
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Mais je crois qu'il ne faut pas confondre , avec les vari^ces dont

je viens de parler, certaines monftruofites ou maladies que plufieurs
Lotanique. Auteurs ont cependant regardties comma des efpeces nouvelles , tel-

Annic nzS '" *5"^ '^* plantes \ tjges plates, les plantes panachdes & les fleurs

doubles.

Car je compare ces fortes d'accidens dans les plantes i ces d^fauts

h^rdditaires & propres -^ une famille entiere, telle qu'une poicrine

delicate ou un vice de configuration dans quelque membre , & je

leur concois une pareille origine , c'eft-^-dire
,
quelque accident qui

eft ordinairement dans les animaux, une chute, ik ainfi du refte,

& dans les v^getaux une grele, un rayon de foleil , la piquure d'un

infefte , ou meme la trop grande abondance de la feve qui dilate

les vaifleaux d'une jeune plante, ou y forme des calus, des obftruc-

tions qui la deguifent diverfement. Mais ces accidens ne font point

de mon fujet . & pourront fournir la matiere d'une autre differ-

tation : il fuffit pour le prcfent d'en avoir dit un mot pour faire

remarquer qu'il ne faut point les confondre avec ces varietds heu-

reufes par lefquelles les plantes, fans s'eloigner de la loi qui leur

a dtd prefcrite de travailler ^ la multiplication de leur efpece , fe

rendent une fource in^puifable de biens & d'jgrt^mens. Peut-etre ces

reflexions nous engageront-elles aufli a affefler ce melange & cette

confufion dans les efpeces de fruits qu'obfervent les Fleuriftes, pour

nous procurer par le moyen des femences une fuite plus nombreufe

de nouvelles & excellentes efpeces de fruits.

Bo'ts dcvcnu vcrd en pourri/pint.

Hift. XVJL, Geoffroy le Cadet a fiit voir un morceau d'^chalas de boj«

de chene, trouv^ dans une vigne pres de St. Cloud, vermoulu ea
quelques endroits, leger comme du bois pourri , dont les fibres etoient

prefque defunies , & fe feparoient facilement , a peu pres comme
celles de la pierre felenite. Sa fingulariie etoit fa couleur verte , non
pas un verd commun , car M. Geoffroy lui-meme avoit d^ja via une
buche de bois blanch demi poiirrie dans le centre, & dont un des

cotds ^toit de cette couleur, mais un beau verd foyeux , tel que ce-

lui que les Peintres appellent verd d'eau , ou plutot celui de cette

(•) Coll. Acad, belle mine des indes , dontil a dt^parle en 1723 (*) les bois expofds
T. V. p. 100. ^ I'jjr changent de couleur en fe pourriffant : mais il y en a peu

qui prennent la couleur verte. M. du Hamel a dit que dans quelques

bois de I'orleannois il a vu des trembles pourris qui tJtoient devenus

int^rieurement de cette couleur, mais le verd de I'^chalas de St.

Cloud n'a pas laifK de paroitre nouveau.
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V^UAND on voit des plantes qui fe fanoient , ou dont au moins
I'accroifTement ^toic arrete par une crop longue fecherefle , & une

Sur I'accwijfcmcnt dcs pkntes par Ics pluics.
nique.

Annie tjz^.

H;ft.

trop grande chaleur , reprendre vigueur tout--^-coup & recommen-
cer ^ croitre fenfiblement , dt^s qu'elles re9oivent I'eau de lapluie,

ou feulement celle des arrofemens, il n'y a rien la qui furprenne

en aucune fafon ; tout le monde concoit natuiellement que I'eau

dtoic neceflaire pour detremper, pour dilToudre les matieres qui for-

ment la feve , & pour les conduire dans le corps des plantes

;

ceux qui feront un peu plus phyficiens pourront imaginer de plus

que la tranfpiration des plantes tropabondantes dans les temps chauds

& fees, eft diminuee par la fralcheur de I'eau, & qu'une partie de

cette fubftance ,
qu'elles perdoient 6tanc retenue , devient utile ^

leur nutrition.

Les raifonnemens fondes fur des obfervations legeres & fuperfi-

cielles n'iroient pas plus loin. Mais M. du Hamel a obferv^ que les

plantes aquatiques profitent des pluies , audi bien que les terreftres.

C'eft un fait dont il s'eft bien afTure, &; cela derange tout ce qui vient

d'etre dit. Les plantes aquatiques , du moins celles qu'on fuppofe

toujours couvertes d'eau , n'en manquent jamais , & leur tranfpira-

tion doit etre toujours egale.

II y a plus, & c'eft \\ le plus remarquable. La pluie n'eft abfo-

lument n^ceJTaire ni aux plantes aquatiques , ni aux terreflres pour
I'effet dont il eft queftion , la feule n.enace de pluia fuffit , c'eft-^-

dire, un temps couvert & orageux. II s'agit d'expliquer cette diffi-

cult^ qu'on ne s'etoit point encore propofte : la phyfique qui ne peut

s'eclaircir que paries obfervations, demande de nouveaux dclaircif-

lemens \ mefure qu'il fe fait des obfervations nouvelles. Nous ne
dirons rien de quelques iddes par oi\ M. du Hamel a paftH felon

I'ordinaire , & qui ne I'ont pas fatisfait, nous n'expoferons que celle

a laquelle il s'eft arrets, comme \ la plus vraifemblable.

La vie des animaux confifte dans la dilatation & la contra<5lion

fucceflives du cceur; c'eft ce mouvement alternatif qui donne aux

liqueurs toute la force n^ceflaire pour penetrer dans les canaux les

plus ^loign^s du cocur , les plus etroits, les plus tortueux. II ne pa-

roit pas etre dans les plantes, il faut cependant, puifqu'elles vivent

& fe nouniflent, qu'il y foit, quoique moins egal , moins rdgulier,

moins mefur^ que dans les animaux. II ne pourra venir que de I'air,

tr^s-fufceptible de rarefaftion & de condenfation que les plantes

recoivent par ces trachdes qu'a d^couvertes M. Malpighi. Dans les

plantes oi elles font vifibles , elles font rdpandues par-tout, au lieu

que les poumons des animaux , du moins de ceux qu'on appelle les

parfaits, n'occupent qu'une petite partie de leur corps , ainfi Iss

Aaa ij
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iplantes prennent plus d'air i proportion. Cet air qu'elles ont prij,

non-feulement aninie la feve comme il anime notre fang , mais
quand il fe rarefie, il la poufle vers I'endroit de la moindre r^fif-

tance , & quand il fe coadenfe , il I'oblige ii couler dans les efpaces

qu'il a quitt^s. En meme temps le coton ou le duvet tres-fin
,
qui

revet int^rieurement les tuyaux des plantes, & qui eft vifible dans

quelques-unes , empcche le reflux de la feve , & fait I'ortice des

valvules animales. Une rarefaflion de I'air, qui ne varie point, tient

la plante dans iin mtme dtat , & il en va de meme d'une conden-
farion toujours egale ; alors le mouvement de la feve eft lent &
parefteux , tout I'intdrieur de la plante n'eft point affez fecoue , ni

aflez agit^, Mais quand la rar^faftion & la condenfation de I'air fe

fuccedent , la feve , outre qu'elle eft hat^e par ces mouvemens con-
traires de fe diftribuer par-tout, eft encore plus brifiie

,
plus atte-

nuee
,
plus propre i iiourrir la plante , & cet efFet eft d'autant plus

grand
,
que la rardfaftion & la condenfation fe fuccedent plus

promptement , & ^ un plus grand nombre de reprifes. La plante en
croit plus vite & profile davantage.

Les difFerens degr^s de la rardfadion de I'air font des changemens
dans la conftirution de I'atftiofphere , & I'on fait que ces chan-

gemens fe font fentir jufques dans les eaux ; ainfi ce qui de ce

c6te-lk eft favorable aux plantes terreftres , I'eft auftl aux aquatiques.

Une pluie qui refroidit I'air aprts un temps chaud eft ce change-

ment favorable : mais il ne tient pas uniquement a une pluie , c'eft

aftez que le temps fe refroidiffe ou meme s'^chauffe , comme il ar-

rive fouvent quand le ciel fe couvre, car il ne faut qu'un change-

ment , & plus les changemens font frequens , ou fe fuivent de prcs

,

ce qui arrive aflez dans les temps d'orage
,
plus I'effet eft avanta-

geux. Del^ vient que les faifons , naturellement les plus variables,

le printemps, & le commencement de I'automne , font celles ou
les plantes ont un plus prompt accroiflement. Elles languiflent dans

une faifon trop 6gale , & celles qui font dans des cloches fur des

couches de fumier , feroient dans le cas de cet inconvenient , fi de

temps en temps on ne leur donnoit de I'air
,
qui les refroidit.

Cette phyfique une fois connue & bien averee
,
pourra etre d'u-

fage pour la culture des plantes
,
pour les arrofemens

,
par exemple

,

dont on rdglera les temps par rapport aux plus grands changemens

qu'ils pourront opdrer dans I'air que les plantes renferment. Ce n'efl

pas cependant que ce nouveau principe de M. da Hamel ne doive fe

combiner avec d'autres auxquels il faudra avoir ^gard. Un exceir

lent jardinier feroit un bon phyficien.

Mem. Perfonne encore n'avoit, je crois, feit attention a TefFet que les

changemens de temps produifent fur les plantes aquatiques, cet efFet

eft cependant bien fenfible & bien prompt, lors meme qu'elles font

recouvertes de deux ou trois pieds d'eau. Je Tai pluCeuis fois re«
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marqui avec plaifir fur les hydroc^ratons , fur les nymphea, le cref-:

fon de fontaine , & fur les autres de cette nature qui croifTent dans botaniqub
les eaux , enforce que quand on a fauch^ une niarre , un dtang

,

une riviere, s'il faut quinze jours aux plantes qui y renaiflent, pour Annee tJZQ.
gagner la fuperficie de I'eau dans un temps pluvieux, il leur faudra

plus d'un mois dans les temps de fecherefle.

En faifant ces obfervations ,
je remarquai cette difference entre

les plantes de terre & celles de rivieres
;
que celles-ci demeurent,

a la vdrite, pendant la fecherefle dans une efpece de ftatique, niais

qu'elles ne fe fanent point & ne pcriflent pas entiere;ment , comme
celles de terre.

Dans les marres & dans les dtangs , les plantes font ordinairement

plus vigoureufes que dans les eaux courantes.

Les trachces des plantes font tellement entrelace'es avec les vaif-

feaux du fuc nourricier
,
que lorfqu'elles viennent k fe gonfler par

la rardfaftion de I'air , & s'afFaifler enfuite par fa condenfation , elles

preflent & compriment ^ diverfes reprifes les vaifleaux de la feve

dans le temps que les liqueurs elles-memes fe rarefient & fe con-
den fent.

La recherche phyfique oii je me fuis engagd ne fera point ftd-

rile , I'agriculture peut en tirer des avantages par rapport aux ar-

rofemens.

Je me fuis
, par exemple , toujours bien trouvd dans les grandes

chaleurs de I'ete , de faire arrofer le foir plutot qu'i toute autre

heure du jour, fans doute parce que c'eft pendant la fralcheur &
condenfation de la nuit

,
que la feve paffe de I'ecorce fpongieufe des

racines dans les vaifleaux des plantes : & on peut juger comblen
une plante qui a fes vaifleaux ainft remplis de feve doit profiter

au lever du foleil , lorfqu'il vient a echaufFer & les liqueurs conte-

nues dans les vaifleaux , & Pair renferm^ dans les trachees.

J'indique les grandes chaleurs pour mon obfervation \ car en au-
tomne , lorfque les nuits font longues , & les matinees fraiches , il

vaut mieux arrofer le matin
,
parce que dans ce temps il n'y a point

^ apprehender que la condenfation manque , & qu'il feroit bien
inutile de meaie aupres des racines une eau qui par fa fraicheur

pourroit les endommager, puifqu'en cet ^tat elle efl trop condenfee
pour paflTer dans la plante, & n'a pas aflez de mouvement pour fe

faire jour & pen^trer jufque dans les pores les plus imperceptible*

de la terre & des fumiers , afin de diffbudre les parties integrantes

de la feve.

De plus, I'eau qui tombe fur les feuilies les attendrit, comme
1 on parle ordinairement, & ce qui eft bien jiifiifie par I'exp^rience

,

les rend ainfi plus fenfibles au froid de la nuit.

Enfin j'ai obferv^ plufieurs fois, qu'il ne faifoit jatnais meilleur
arrofer que lorfque le temps femble annoncer de I'orage

,
parce

que, comme je I'ai deja dit , s'il ne tombe point d'eau , on fe n^e%
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I———— ai nfi en dtat de proHcer des difFerentes aUerations de Pair; & s'il en

tombe , ce fera rarement aflez pour pdn^trer jufqu'aux extr^mitds
liOfANlQUfc;.

jgj racines des plante. d'une grandeur un peu confiderable.

Annie tjzs- _____^ —^——————^____.

Sur l\iltcration dc la coulcur des picrres & des platras des

bdtimcns.

HiiT Vc^-^^^^ °" ^'°'^ *1"^ '^* pierres des batimens
,

qui d'abord
' etoient d'un blans agreable k la vue , font devenues avec le temps

W grifes ou noires , il ell affez naturel de penfer que I'air & les pluies

ont produit ce changement de couleur , & de s'en tenir 1^. Si 011

obferve de plus que dans les grandes villes ce changement eft plus

prompt & plus grand que dans les petites villes ou dans les cam-
pagnes oil les batimens font ifol^s , alors il faut recourir a une au-
tre caufe que I'air & les pluies , ou leur en joindre une autre , &
cc font les fumees , les vapeurs , les impuretes de I'air des grandes
villes. Un fi petit fujet ne paroitra pas m^riier un plus long examen.
On feroit cependant encore bien loin de la veritable caufe, trou-

v^e par M. de Reaumur, & il n'en faudroit pas davantage pour
prouver, s'il en ecoit befoin encore aujourd'hui

,
qu'il n'y a point

de petits fujets en phyfique, & qu'il faut employer par-tout la plus

fine obfervation. Ce font des plantes n^es fur les pierres ou fur les

platres, qui en alterent principalement la couleur.

Des efpeces de plaques, ou jaunes , ou grifes , ou verdatres , &c,
qu'on voir fur I'^corce des arbres , dont elles fuivent la figure &
le contour dans une certaine etendue plus ou moins grande , font

reconnues par tous les botaniftes pour de veritables plantes, qu'ils

(•) V. I'hift. cleappellent des Lichen. (*) II en nait jufques fur les pierres, & quel-
1713- Coll. AcaJ.quefQij jgs tuiles & les ardoifes des toits en font couvertes. Cette

p.\"o
'''"^'

' 'plante n'a point de fleur , mais beaucoup de femence tres-fine.

M. de Reaumur en obfervant les diffiirentes grandeurs des Lichen
,

foit dans les difFdrentes circonftances, foit dans les difFerentes efpe-

ces , car il y en a un grand nombre , en a trouv^ de fi petits
,

qu'il a cru pouvoir fuppofer legitimement des Lichen
,

qui ne fe-

roient que comnie des points, & qui naitroient fur les pierres des

batimens. Leurs femences auroient dte aifement portees ou par les

vents ou par les eaux de pluie
,
qui auroient coul6 des toits.

LTne preuve que ces petits points ne font pas ou de la pouffiere

pu des particules de fumde & de fuie , &c. c'eft qu'en les touchant

avec un doigt mouil!^ , ni on ne les diffout, ni on ne s'y falit. lis

paroifl'ent de petits corps organif^s, & fiir-tout au microfcope.

lis font. les uns gris, les autres d'un verd noiratie ou briin. Lss

gris font ceux qui fe reconnoiffent le plus furement pour des li-

chen , a caufe de la couleur, & ils alterent moins la couleur des

pierres que les bruns. lis I'alterent d'autant plus les uns & les au-



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. ^7?

tres
,
qu'ils font en plus grand nombre , & laiffent moins d'inter-

"""^

"

valles ou le blanc de la pierre fe fafle appercevoir. Botanique!
Les taches qu'ils y forment doivent naturellement etre irrdguHeres.

M. de Reaumur a vu une muraille route chamarree du haut en has Annie iJ^S'
de traits noirs longs de 4 i

5
pouces , & larges de 7 a 8 lignes

,

pofees felon routes les inclinaifons par rapport \ I'hon on , hormis
qu'il n'y a aucun de ces traits qui lui foit parallele. Cela s'accorde

affez bien avec I'idee qu'une eau de pluie
,
qui tomboit du toit

,

chargee de femences de lichen bruns , aura ete repoulTee par le vent

contre la muraille , ou elle fe fera partagee en plulieurs petits cou-

rans, dont aucun n'aura pu en efFet etre parallele ^ I'horifon.

II n'y a prefque pas lieu de douter que les differens climats , la

difFerente nature des pierres , les expofuions des murs , ne foient

plus ou moins favorables i la generation des lichen ; M. de Reau-
mur croit meme qu'il peut y avoir de la difference a cet egard en-

tre les parties d'une meme pierre, qui n'auront pas, pour ainfi dire,

le meme degre de maturite-: mais tout cela demanderoit une lea-

gue fuite d'experiences , qu'on ne peut attendre que du temps.

Ce qui feroit encore plus neceffaire , ce feroit un moyen de pre-

venir la generation de ces lichen ; car on procureroit un grand
ornement aux villes, fi on en pouvoic conferver les batimens dans '

leur blancheur naturelle. M. de Reaumur a vu entre Saumur &
Amboife de vieux batimens qui paroiflbient neufs par la couleur \

c'eft le bienfait de quelque accident , & il faudroit tacher de s'en

nienager un pareil , en trouvant quelque enduit de peu de prix
,

qui prefervat les pierres des lichen. M. de Reaumur ne connoit

encore que I'enduit de chaux. La curiofite des phyficiens ou I'int^

ret , aclieveront peut-etre I'ouvrage. C'eft deja un grand pas que
de connoitre une caufe.

S U R LA SENSITIVE.
Vv N fait que la fenfitive eft heliotrope ; c'eft-a-dire

,
que ks ra- Hifl;

meaux & fes feuilles fe dirigent toujours vers le cmi d'ou vient la

plus grande lumiere , & I'on fait de plus qu'^ cette propriety qui
lui eft commune avec d'autres planres , elle en joint une qui lui

eft plus particuliere ; elle eft feniidve ^ I'egard du foleil ou du jour,

fes feuilles & leurs pedicules fe replient & fe contraftent vers le

coucher du foleil , de la meme maniere dont cela fe fait quand on
louche la plante ou qu'on I'agite. Mais M. de Mairan a obierve qu'il

n'eft point ndceffaire pour ce phenomene qu'elle foit au loleil ou au
grand air, il eft feulement un peu moins marque lorfqu'on la

tient toujours enferm^e dans un lieu obfcur, elle s'epanouit encore
tres-fenfiblement pendant le jour, & fe replie ou fe refferre regu-
lierement le foir pour toute la nuit. L'exp^iience a ete faice fur U
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SSSSSSSSfin de \'6t6, & bien rep^tee. La fenfitive fent done le foleil fans la

BOTANIOUE ^°^'^ ^" aucune maniere ; & cela paroit avoir rapport i cette mal-
^ " heureufe delicatefTe d'un grand nombre de malades, qui s'appercoi-

Anncc 17^9^ ^^"' *^^°^ leurs lits de la difference du jour & de la nuir.

II feroit curieux d'^prouver fi d'autres plantes, dont les feiiilles ou
les fleurs s'ouvrent le jour & fe ferment la nuit , conferveroient

comme la fenfitive cette propri^td dans des lieux obfcurs ; fi on
pourroit faire par art, par des fourneaux plus ou moins chauds

,

un jour & une nuit qu'elles femiflenf, (i on pourroit renverfer

par-la I'ordre des phenomenes du vrai jour & de la vraie nuit, Gr.
Mais les occupations ordinaires de M. Mairan ne lui ont pas permij
de poiiffer les experiences jufques-1^ , & il fe contente d'une fim-
ple invitation aux botaniftes & aux phyficiens, qui pourront eux-
iiiemes avoir d'autres chofes Si fuivre. La marche de la veritable

phyfique, qui eft I'exp^rimentale , ne peut etre que fort lente.

S U R LES G Ji E F F E S.

Hift. iN Ous avons dit en 1728, que M. du Hamel dans le deflein de
decouvrir fi I'art de greffer pouvoit faire naitre de nouvelles efpe-

ces de fruits , s'etoit engagd dans une fuite d'expdriences fur cette

matiere. Celles dont nous allons donner le precis ne regardent point

encore la multiplication des efpeces ; elles n'ont pour objet que
I'art de greffer en lui-meme. II a 6ti fort exagdrd par les auteurs

qui en ont ecrit, & I'experience , qu'ils n'avoient pas affez conful-

tee, rabat beaucoup de leurs difcours.

II eft 6tonnant
,
quoique certain, & nous I'avons ddjk dit, que

la greffe fafte quelque bon effet, qu'elle rende les fruits meilleurs.

Nous nous en tenons k la caufe rapportee en 1718
,
qui cepen-

dant eft aflez peu particularifee , mais qui , du moins jufqu'-^ prd-

fent, ne peut guere I'etre davantage. Cela pofe , on juge aifdment

qu'il faiit un certain rapport entre le fujet ou arbre fur lequel 00
ente, & la branche entde ou greffe, que les diametres , les ori-

fices, les figures des tuyaux fe conviennent de part & d'autre, 6t

fur-tout apparemment les feves , c'eft-^-dire, qu'il faut que la feve

qui montera du fujet s'accorde avec celle que la greffe apportoit

d'abord avec ei!e , & foit propre enfuite ^ etre fon unique aliment.

Or les feves font infiniment diff'drentes entr'elles, douces, acres,

coulantes, vifqueufes, aroinatiques , fetides, &c. Et Ton peut croire

J[ue de-1^ vient en grande partie I'am^lioration des fruits. Ni le

ujet, ni la greffe n'avoient une feve entidrement propre k produire

un fruit d'une certaine qualite, il ^toic neceflaire que la feve du
lujet fut travaillee dans d'autres organes que les fiens, & on lui

prefente ceux de la greffe qui lui font convenables, & n'auroienc

•travaiilti que fur une autre feve moins bien coaditionnde.
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Ces rapports ne peuvent ecre que tres-d^licats ; le raifonnement———i«

ne peut jamais deviner entre quels arbres ils fe trouveront , & I'ex-

p^rience feule peut enfeigner oii ils fe trouvent. Quoique ddlicats
BOTANiquE.

ils ne font pas uniques, un meme fujet peut prefque toujours Annie 1730.
porter egalement i peu pres difFerentes greffes, & une meme grefFe

etre appliqu^e )l difFerens fujets.

Voici les principales obfervations de M. du Hamel fur cette

tnatiere.

1°. La grefFe qu'il a reconnue pour reufllr le mieux , eft celle

d'un poirier fur un autre, ou d'un cerifier fur un merifier; & celle

qui reuflit le plus mal eft du prunier fur I'orme ; le prunier perit

au(fi-t6r. On voit bien qu'entre ces deux cas extremes la varidte

de tous les autres eft infinie. Des grefFes qui rduftiront , les unes

reprennent plus ou moins facilement que les autres , pouftent du
bois & des feuilles plus ou moins vite, Oc. C'eft la meme chofe
renverf^e pour celles qui ne reufliront pas.

2". Outre le rapport inconnu qui doit etre entre les vaifleaux &
les feves du fujet & de la grefFe, il faut qu'il y en ait un que
I'on peut connoitre ^ peu pres, entre les temps ou le fujet & la

grefFe ont les principaux fymptomes de leur vegetation, oh ils pou(^

fent, ou lis font en feve. Des amandiers grefFes par M. du Hamel
fur des pruniers de petit damas noir , donnerent pendant une an-
nee entiere les plus belles efperances du monde , & apres cela

tomberent tous en langueur, & la plupart pdrirent alFez prompte-
itient. II n'en faut point chercher la caufe dans la difproportion des

vaifTeaux ni des feves, puifque la premiere annee, ou cette dif-

proportion auroit du avoir fon plus grand efFet, fut fi belle & fi

heureufe. D'ailleurs ce qui prouve beaucoup de conformite a cet

^gard entre le prunier & I'amandier , c'eft qu'on grefFe le pecher
fur I'un & fur I'autre avec le meme fucces. Mais ^ I'egard des
temps ou des epoques remarquables de la vegetation ; il y a une
grande difference entre le prunier & I'amandier, I'amandier eft tou-

jours de beaucoup plus avance. De-la il arrive dans les grefFes done
il s'agit

,
que I'amandier peut demander de la nourriture au pru-

nier dans des temps ou celui-ci n'eft pas en dtat de lui en fournir,

ou de lui en fournir afFez. La grefFe ayant etd faite en automne,
par exemple , ils font tous deux en repos pendant I'hyver, I'ua

n'inquiete point I'autre : mais des que I'amandier a fenti la pre-
miere douceur du printemps que le prunier ne fent pas encore,
route la feve qu'il avoit apportee avec lui fe met en mouvement,
& il fuce de plus celle du prunier, qui peut fuffire a cette depenfe,
parce que la branche de I'amandier eft ercore tres-jeune, & fe

nourrit ^ peu de frais. Mais des qu'clle eft devenue plus grolTe au
bout de I'annde, elle demande trop de nourriture au prunier, & la

lui demande toujours i contre-temps lorfqu'il n'eft pas encore en
feve. Le fujet trop fuc6 & afFame par la grefFe, la grefFe mal nour-

Tomi VI, Partii Frah^oife, Bbb
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tM^i——^^ rie . ou qui ne I'a pas ^t^ k propos, pdrifTent tous deux, au molns

^
d'une more lente.

BOTANIQUB.
^j ^^ contraire le prunier a et^ grefF^ fur I'amandier, la mSme

jinnee ii-o. meiintelligence \ I'egard des temps fe retrouve, mais avec un effet

oppofe. L'amandier d^s le premier commencement du printemps

fournit une nourriture que le prunier n'eft pas encore difpofe a re-

cevoir
,

parce que fes vaifTeaux ne font pas afTez ouverts par une

foible chaleur, que le relTort de fes fibres n'eft pas aHezanim^, G'c.

Le prunier meurt de repl^rion & d'engorgement , au-lieu que dans

le cas prtic^dent il mouroit d'inanition.

3°. Dans ces deux experiences oppoftes, il fe forme \ I'endroit

de I'infertion de la greffe lur le fujet une efpece de bourlet, ou bien

il s'y amad'e une gornme. Quelque mouvemenc que la feve ait

dans les plantes, foit celui de circulation, foit tout autre, il faut

toujours qu'elle fe diftribue librement au fujet de la grefFe , & en

g^ndral qu'elle ne demeure pas dans les vaifleaux fans mouvement.
Dans la feconde experience il eft bien aif^ de comprendre que

I'amandier fourniflant au prunier une feve qu'il ne peut recevoir,

die s'arrete & fait une obftrudion \ I'endroit ou elle devroit entrer

dans le prunier; c'eft-a-dire, \ I'endroit de I'infertion. Mais dans

la premiere experience o^ le prunier ne fournit pas aflez \ I'aman-

dier, & ou I'amandier tire trop, il ne paroit p^s que ce foit la

meme chofe; cependant cela revient au m^me. Dans le temps que

I'amandier tire trop, le prunier fe deffeche & s'amaigrit, fes vaif-

feaux perdent de leur capacite ; & lorfqu'enfuite il eft en feve , il

en a plus que fes vaiffeaux n'en peuvent contenir a I'aife , elle ne

s'y meut pas avec facility , & il s'er. fait des amas vers rinfertion

parce que c'eft-1^ que finiffent les vaiffeaux du fujet.

4°. Ces bourlets, ces gommes, ^c. font tout au moins des ma-
ladies avec lefquelles les arbres peuvent vivre : mais ce font fou-

vent des caufes de mort , la feve arret^e fe corrompt ordinairement

comme notre fang , & dans les deux exemples rapport^s une aflez

prompte mort eft prefque infaillible.

5°. Que la greffe meure de la mort du fujet , il n'y a rien-lh de

remarquable. D'oii pourroit-elle tirer fa fubfiftance? Mais fi la greffe

ne peut pas furvivre au fujet , le fujet peut furvivre ^ la greffe

,

ou fe porter bien , tandis qu'elle eft malade. Ses fucs qui n'entrent

plus ou n'entrent qu'avec peine dans des vaifleaux Strangers , fe meu-

vent librement dans les fiens propres , & font de nouveaux deve-

loppeniens de parties, qui font de nouveaux jets.

6o. La greffe peut etre utile au fujet, & le faire vivre plus long-

temps , ce qui eft une efpece de paradoxe. Cela vient de ce qu'elle

lui ote des qualitds vicieufes , ou en empeche I'effet. Le pecher de

noyau eft fort delicat , & en mcme temps abondant en produdions

inutiles qui I'^puifent ; il poufte beaucoup de bois qu'il faut re-

trancher , il eft prefque toujours plein de bois mort; le tronc lui-
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meme meurt aifement, & enfin I'arbre dure peu d'annees. M. du im^i^^^^
Hamel ayant fait enter fur des pechers de cette efpece des pru-

niers de la Reine Claude, il y a deja 18 ans que ces arbres greffes
"OTANIQUE.

durent, quoique languiflans, & i!s n'euffent certainement pas joui Annee 1730,
d'une (i longue vie, (i les pechers, qui abandonnes k eux-memes,
auroient eu une v^gdtation exceffive & indifcretre, n'en euffent

irouve le remede dans celle des pruniers
,
qui la moderoic en ne

lirant que les fucs qui fe pouvoient depenfer utilement.

7°. Quelques arbres vivent plus long-temps grefFes fur des fujets

foibles, & qui durent peu, que fur des fujets plus robuftes & plus

vivaces. Le prunier dure plus que le pecher de noyau; cependant
le pecher nain dure plus long-temps fur le pecher de noyau que
fur le prunier. C'eft-li un efFet bien fenfible d'une convenance que
I'on eut pu conjefturer fur les noms de ces plantes : mais il fe

trouve, & il fe trouvera encore i I'avenir une infinite de ces rap-
ports

,
qui feronT tout-k-fait imprevus.

8°. En general, quelque rapport qu'il puifle y avoir entre le fu-
jet & la grefFe , M. du Hamel , conclut de fes experiences

, que les

arbres greffes durent moins que s'ils ne I'avoient pas 6t6. La greffe

raffine les fucs, & rend les fruits meilleurs : mais d'un autre c6i6
elle fait toujours violence k la nature , en alterant la conftitution

organique de I'arbre. II n'eft pas hors d'appareace que , toutes
chofes d'ailleurs dgales , les peuples fauvages ne vivent plus

,
que

ceux qui font civilifts & polis (*).

(*) P'oyei fous I'annee fuivante la fsconde partie de ce memoire , oil M. du
Hamel continue d'etablir I'importance de I'analogie pour la reuffite des greffes.

M<
PouJJieres des Plantes Capilla'ircs.

.Onsieur Benoit Stdhelin, de Bale, correfpondant de I'acad^- Hlft,

mie, a ^crit a M. Danty d'ifnard, qu'il avoit decouvert dans la

Filiculd Saxalilis , corniculata Injl. R. H. ^^1 ,
que I'anneau

qui entoure I'ovairie des plantes capillaires, en doit etre la partie

fpermatique; c'eft-a-dire, celle oii eft renfermde cette poufliere qui
f^conde I'ovaire. Car dans cette efpece I'anneau eft entourd de
zones tranfverfales ^laftiques, qui en fe rompant laiflent echapper
la matiere qu'il contient : & cette matiere a la couleur jaune des
fpermes ou pouftieres des autres plantes. Quand elle eft fortie , on
voit les anneaux vuides, tranfparens, non colores, plifles d'une in-

finite de plis prefque imperceptibles; quelques-uns de ces anneaux
ont coaferve leur premiere figure , & d'autres ont crev^ : on ne
peut obferver la matiere fpermatique que dans le temps oil les fil-

lons des feuilles de la plante, qui coadennent I'anneau & I'ovaire,

font encore fermes.

Bbb ii
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BoxANiQUE. Ohfcn'atlons fur la Prtle.

/innce tjjo.
J__^£ meme M. St^hdlin a vu un nouveau phdnomene dans Vequl-

Hlft. fitum , la prele. Sa poulTiere entour^e de lames elaftiques eft d'un

verd fonce , & elle eft d'un gris pale de cendre
,
quand ces lames

fe font debandees. Qu'on la mette fur quelque chofe d'humede

,

elle redevient en un moment de fon premier verd. Ainfi il parolt

que c'eft I'humidite des lames qui lui donne la verdeur, & quand

ces lames fe deffechent , elle doit la perdre , ou metne en avoir

plus ou moins, felon que les lames humides la ferreront & s'y

appliqueront plus ou moins par un mouvement de contraftion &
de debandement.

Arures dont la seve est sucree.

Hid. JV1.0nsieur Sarrazin, Medecin de Quebec, correfpondant de I'A-

cad^mie , a trouvd dans I'Am^rique feptentrionale quatre efpeces

d'Erable qu'il a envoyees au Jardin Royal , apres leur avoir impoie

des noms. La quatrieme qu'il appelle Acer Canadenfe Sacckariferum ,

fruclu minori, D. Sarrazin , eft unarbre qui sYleve de 60 ou 80 pieds,

dont la feve
,
qui monte depuis les premiers jours d'Avril jufqu'a ia

moiti^ de Mai , eft affez fouvent fucr^e , ainfi que I'ont aif^ment

reconnu les Sauvages & les Francois. On fait a I'arbre une ouverture

,

d'ou elle fort dans un vafe qui la re^oit, & en la laiflant ^vaporer,

on a environ la vingtieme partie de fon poids, qui eft de veritable

ftcre propre ^ etre employ^ en confitures , en firops , &c. Un de

ces arbres qui aura 3 ou 4 pieds de circonference , donnera dans un

printemps, fans rien perdre de fa vigueur, 60 ou 80 livres de feve.

Si on en vouloit tirer davantage , comme on le pourroit , il eft bien

clair qu'on affoibliroit I'arbre , & qu'on avanceroit fa vieillefle.

Cette feve pour etre fucree demande des circonftances fingulie-

res
,
qu'on ne devineroit pas , 6i que M. Sarrazin a remarquees par

fes experiences. 1°. II faut que dans le temps qu'on la tire, le pied

de I'arbre foit couvert de neige , 6f il y en faudroit apporter , s'il

n'y en avoir pas. 2°. II faut qu'enfuite cette neige foit fondue par

le folei! , (k non par un air doux. 3". II faut qu'il ait gel^ la nuit

precedente. Cette efpece de manipulation , dont la nature fe fert

pour faire le fucre d'Erable reffemble affez a quelques operations

dclicates de Chymie , ou Ton fait des chofes qui paroiflent oppo-

fees , ou celles qui paroiflent les plus femblables, ne font pas equi-

valentes pour I'effet.

Encore une remarque curieufe de M. Sarrazin , c'eft que la feve

de tel Erable qui ne fera point bonne a faire du fucre, le devieodra
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une demiheure, ou tout au plus iine heure apr^s que la neige .
—^—^m—

dont on aura couvert le pied de I'arbre, aura commence ^ fondre. rotantotjp
Cette neige s'eft done portde dans les tuyaux de I'Erable , & y a
op6i6 avec une grande vltefle. Annec tijo.
M. Sarrazin dit audi que VApocynum majus , Syriacum , reclum

,

Com. 90. fournit un fuc doni on fait du fucre en Canada. On amaffe
la rofee qui fe trouve dans le fond des fleurs.

SuR DEUX Pm^ntes des Inves Orientale s.

IVIOnsieur Garfin, dont nous avons ddj^ parl^ ci-deflus, a rap- Hift.

porte de fon voyage des Indes Orientales , & a donne a I'Acad^-

mie la defcription de deux plantes de ce pays-la, peq connues,
& mal ddcrites par les Auteurs qui en ont parl^.

La premiere eft le Mangouftan , arbre pomifere des Illes Molu-
ques , mais qu'on a tranfporte dans celle de Java , & dont on cul-

tive aufii quelques pieds a Malaca , k Siam , & aux Manilles. 11 a la

toufFe fi belle, fi r^guliere, fi dgale, qu'on le regarde aujourd'hui

a Batavia comme le plus propre a orner un jardin : il y a bien de
I'apparence que s'il peut vivre en nos climats , il ne tardera pas

beaucoup a y paroitre , & en ce cas il detroneroit les Maronniers
d'Inde. Ce qui aideroit beaucoup a fon grand fucc^s , c'eft que fon

fruit eft excellent, rafraichiflant, & tres-fain. Son ^corce, qui a les

memes vertus que celle de la grenade, eft un remede pour les dyf-

fenteries, que i'on d^bite a Batavia, en caciiant ce que c'eft. Pour
le bois il n'eft bon qu'i bruler.

La feconde plante, nommde par les Malabares Todda Vaddiyed
un Heliotrope, & une Senficive ou Mimofc, comme difent les Bo-
taniftes ; c'eft-i-dire , imitatrice des mouvemens animaux. Toutes
fes feuilles difpofdes ordinairement fur un meme plan

,
qui forme

une ombelle ou parafol , fe tournent du cote du foleil levant ou cou-
chant, & fe penchent vers lui ; & ^ midi tout le plan eft parailele

a I'horifon. Cette plante eft aufli fenfible au toucher que les fenfiti-

ves ou mimofes qui ie font le plus : mais au-lieu que toutes les

autres ferment leurs feuilles en deflus, c'eft-k-dire, en ^levant les

deux moitids de chaque feuille pour les appliquer I'une contre I'au-

tre , celle-ci les ferme en deflbus : fi lorfqu'elles font dans leur

pofition ordinaire , on les releve un peu avec les doigts pour les

regarder de ce cot^-U , elles fe ferment aufli-tot malgre qu'on ea __

ait, & cachent ce qu'on vouloit voir. Elles en font autant au cou-
cher du foleil , & il femble qu'elles fe preparent a dormir. Audi
cette plante eft-elle appellee tantot Chajie^ tantot Dormeufe : mats
outre ces noms, qui lui conviennent aflez, on lui a donn^ quantity

de vertus imaginaires, & il o'^toit guere poflible que des peuples

igQoraos s'en difpeDfalfeot.
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i^^^^^MM Cette plante aime les lieux chauds & humides, fur-tout les bois
" ~

'

peu toufFtis , 06 i"e trouve une alternative afTez ^gale de foleil &
BOTANIQUE.

jj'oi^bre. M. Garfin en a reconnu deux efpeces.

. , 11 a traitd tout ce fujet felon la mdthode la plus exafte des Bo-
^nnec 173°'

f^^m^^^ au-lieu que nous n'en avons pris que ce qu'il y a de plus

int^reflant pour la curiolit^ ordinaire.

Sur I'Anatomic dc la Poire.

Hift. JLi^S plantes dtant bien furement des corps organif^ ,
les fruits

qui en font les parties les plus nobles , & celles pour lefquelles tou-

tes les autres font faites , ne peuvent nianquer non-feulement d'etre

organifes aufli, mais de I'etre plus finement , & avec plus d'art. La

difliculte n'eft que de d^couvrir cette organifation. L'anatomie des

animaux , des qu'ils font un peu grands , eft en quelque forte grof-

fiere & facile , une charpente d'os bien li^s enfemble , de gros vaif-

feaux fanguins , &c. fe prefentent d'eux-memes aux yeux : mais il

n'en va pas ainfi d'une peche , d'un abricot , d'une pomme ; ^ I'ex-

ception des noyaux ou des pepins, on n'y voit qu'une chair, un

parenchyme uniforme qui n'a point de parties diftiniSes les unes

des autres , & oil la difledlion ne paroit avoir aucune prife. Cepen-

dant quelques grands obfervateurs ont entrepris de faire celle de la

poire (a) qu'ils ont peut-etre prt^ftr^e ,
parce que ce fruit , lorfqu'il

eft pierreux , a plus de diverfitd dans fa fubftance que beaucoup

d'autres ; & M. du Hamel a voulu marcher fur leurs pas.

Apres qu'il a eu effaye difFerens moyens pour parvenir ^ diff^-

quer des poires , difFerentes liqueurs
,
qui par la maceration rendiflent

leurs petits organes plus vifibles ; enfin il a trouv^ que la liqueur

la plus favorable ^toit I'eau commune. Mais pour donner une id^e,

ou du travail, ou de la patience que demande I'op^ration, il nous

fuffira de dire que quelq'iefois il a fallu laiffer macerer une poire

pendant deux ans, & que fouvent quand on a commencd ^ en de-

tacher bien adroitement avec un inftrument tr(is-fin un filet (a*) ,
qui

eft quelque vaifleau , il faut pour achever de le detacher ,
remettre

la poire en maceration encore quinze jours. La diffeSion a toujours

6i6 faite fur des fruits qui nageoient dans I'eau, afin de profiler, au-

tant qu'il etoit poffible, de leur augmentation de volume, quoique

(j) MM. M,ilpighi , Grew , Leuvenoeck & Riiyfch. M. du Hamel reconnoit

e\ie leurs rechcrches liii ont ^te d'une grande utilite.
^

(a*) Tel qu'une lancette ou un petit fcalpel , la pointe dun canif tres-delie ou

cille d'un curedent : mais rien n'a inicux reufli a M. du Hamel que de darder

de I'eau chaude avec une feringue a injeflion fur les endroits difficiles a feparer,

ou de fouffler fimpioment avec un tuyau fur ces endroits. Quelquefois il a ete

oblige de preffer mollement entre les doigts ou avec de peutes pinccs , & oe le-

couer & agiter dans i'eau la pisce qu'il preparoit.
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petite , & de la difpofition que les dllKrentes parties pouvoient pren- ™^"^^——

^

dre k fe feparer. On juge bien que les meilieurs Microfcopes ont Botanioue
6t6 mis en ufage.

II ne s'agit encore prefentement que de la peau de la poire, par Annee ij^o.
oil M. du Hamel a commence, le refte viendra dans les anndes

fuivantes. Nous avons fait en 1702 (*) une defcription abrdgde de (*) Coll. Acad.

la peau du corps humain compofte de trois membranes
,
qui s'en- P^"- Fra"?> T. 1.

veloppent les unes les autres ; celle de la poire I'eft de quatre ,
^' '^^^' ^^°*

que M. du Hamel a eu I'art de diftinguer. 11 appelle la premiere

enveloppe Epiderme , la feconde Tijfu muqueux , k caufe d'une cer-

taine vifcofite , la troifieme Tijfu pierreux , & la quatrieme Tijfu

fibreiix.

L'^piderme de la poire a aflez d'analogie avec celui de I'hom-
me {b). C'eft une membrane d'une confiftance plus ferme que celle

du fruit , & par-la deftinee a le ddfendre des injures du dehors;

elie reduit la tranfpiration du fruit ^ etre de la quantite n^ceffaire,

& parce que fon tiflu ferre en empeche I'exces, & parce que le

grand nombre de pores dont elie eft perc^e ouvrent affez de pafla-

ges. Get epiderme tombe par petites ^cailles comme celui de I'hom-
me , & fe rdg^nere de meme fans laiffer de cicatrice. On ne fait

•pas encore fi notre Epiderme eft produit par I'epaififfement de quel-

que fuc arriv^ a la fuperficie extdrieure du corps , ou par I'expan-

fion des derniers filets tres-deli^s de quelques vaifTeaux , a plus forte

raifon cette determination ne fera-t-elle pas aifde a faire pour la

poire. M. du Hamel inclineroit a penfer que fon epiderme eft la

derniere fuperficie du tiftu muqueux condenfee par I'air (*).

Ce tiffu , imm^diatement pofe fous I'epiderme , & tres-difficile )l

en detacher, eft apparemment forme par un entrelacement de vaif-

feaux tres-delies, & pleins d'une liqueur un peu vifqueufe. II eft vert

naturellement : mais quand la poire a pris du rouge par le foleil,

quelquefois cette couleur ne paffe pas I'epiderme, quelquefois elie

penetre jufqu'au tiffu muqueux , & le penetre meme tout entier (c).

II eft fujet \ des accidens & k des maladies ; les coups de grele le

meurtriffent & le deffechent ; la trop grande humidit^ le corrompt

;

quelques chenilles s'en nourriffent apres avoir ddtruii I'epiderme;

(i) On a coutume d'employer un fer rouge ou I'eau bouillante pour detacher
r^piderme des animaux. Ces memes fecoiirs ont ete tres-utilcs a M. du Hatnel

,

pour reconnoitre celui de la poire; il I'a apper^u aufli clairement dans les jeunes

fruits, qu'il I'avoit fait dans les fruits murs a I'aide des macerations , & dans les

mols fans aucune preparation.

(*) La v^rite de cette opinion a ete demontree dans rhomme par M. Meckel.
Suivant ce grand anatomifte repiderme n'eft pas crible, comme on le croit , de
pores organiques; la matiere de la tranfpiration & de la fueur paffe a travers fa

fubflance , comme le mercure a travers le chamois. Coll. Acad. Part. Etrang,
Tom. IX, pag. 2.89-193.

(c) Dans les fruits naturellement colores, comme la pomme de calville, plu-

fieurs peches, la poire fanguinole , &c. La couleur refide non-feulement dans le

corps muqueux, mais meme dans les vaiffeaux, 6c fur-tout dans ieur epanouif-
fement, aux approchei du tiflii pierreux,
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une tres-petite mitte, qui n'a point entam^ I'epiderme, va le man-
ger. Quand il eft detruit dans route fon epaifleur, il ne fe reg^nere

point , il fe forme i fa place une efpece de galle gommeul?.
La troideme enveloppe ou partie de la peau totale de la poire

eft le tillu pierreux. On fait aflez ce que c'efl que ce qu'on appelle

pierrcs dans la poire , ces gruiiieaux plus durs que le refte de fa

fubftance , tantot plus, tantot moins gros, & qwelquefois amonce-
l^s en petits rochers. On nomme les poires cajfantes , ou fondantes^

felon qu'elies en ont ou n'en ont pas, ou en ont moins. Ces pierres

n'appartiennent pas feulement \ cette enveloppe qui eft le tiflu pier-

reux ; elles fe trouvent rdpandues dans tout le refte du fruit , mais
elles font arrangees dans ce tiffu plus rdgulierement les unes \ cmi
des autres, & enfin elles le font de maniere a former une enveloppe,

ce qui fuffit ici [d). Comme elles font de la meme nature que les

autres , il fera a propos de les confiddrer routes enfemble.

Elles commencent des la queue de la poire , & s'etendent fur

toute fa longueur
,

pofees entre les t^gumens de cette queue , &
un faifceau de vaifleaux qui en occupent I'axe. Quand elles font en-

trees dans le fruit, il y en a une partie qui s'epanouit, & va for-

mer le tiflu pierreux en lapiflant toute la furface intdrieure du riflii

muqueux; I'autre partie fe tient ferrde le long de la queue prolon-

gee , ou de I'axe de la poire , & y forme comme un canal pierreux

d'une certaine largeur. Ce canal arriv^ ^ la region des pepins fe

partage a droite & i gauche
,
prend plus de largeur de part & d'au-

tre , & enfuite va fe r^unir au deflbs des pepins , & reprend la

forme de canal pour aller aboutir k I'ombilic , ou a la tete de la

poire. 11 y trouve le tifl"u pierreux auquel il s'unit, & tous deux

enfemble forment un rocher tres-fenfible.

Cela n'empeche pas qu'il n'y ait des pierres jetties c\ & I^ moins
r^gulierement dans le refte du corps de la poire. Elles font liees

par nne fubftance plus molle , & plus douce. II y en a , mais de
beaucoup plus petites

,
jufques dans les poires qu'on appelle/onrfa/Jrtj.

La difficult^ eft de favoir quelles parties organiques font ces pier-

res, & quel eft leur ufage. M. du Hamel croit le pouvoir conjeftu-

rer fur les obfervations fuivantes , faites avec grand foin dans I'efpd-

rance de quelque ^clairciflement. Les pierres ne font pas fenfibles

dans les fruits nouvellement noues, ce ne font que de petits grains

blancs fans folidit^ : mais ils durciflent enfuite & grofliflent a tel

point que les fruits encore fort petits ne font prefque que des pier-

res , moins dures cependant qu'au temps de la maturite , mais en
plus grand nombre par rapport au volume du fruit, car a mefure

que le fruit croit depuis un certain point , les pierres ou croiflTent

moins , ou ne croiffent plus , & meme il en difparolt. Quand elles

(d) C'eft ainfi que dans les animaux les corps graifleux, quoique pris au nom-
bre de leurs tegumens , k trouvent encore rcpaiidus dans toutes les parties de
leur corps.

font
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font dans leur parfaite groffeur , on pent voir quantity de filets, ou——^—
qui y entrent, ou qui fortent. Leur fubftance n'eft point formde Bot^moue
par lames ou par couches , mais par grains. • " V

Sur tout cela M. du Hamel conjefture que les pierres font des Annie 1730.
glandes v^getales analogues aux animales, & qui font des fdcrdtions

de fucs. On fera aif^ment I'application de cette idde a ce qui vient

d'etre dit : feulement fera-t-il peut-etre h. propos d'expliquer com-
rnent les pierres ceflent de grollir tandis que le fruit groffic encore.

C'eft que des fucs tartareux & pierreux s'amaffent facilement dans
• des conduits tres-etroits , & n'y peuvent plus couler. La glande ou
pierre ne croitra done plus , & merae elle diminuera foit par une
iranfpiration qui ne fera point repar^e , foit par un reflux de fucs

dans le refte du fruit i il continuera de croitre en I'un & en
I'autre cas.

M. du Hamel obferve que le temps oh le fruit noue , & un peu
apres, etant pr^cilement le temps oi I'arbre travaille le plus a la

produftion des pepins
,
partie fi iniportante , les glandes vegetales

font alors , & en plus grand nombre & plus moUes
,
pour fournir

mieux les fucs neceflaires. Quand elles fe font obftru^es , & qu'elles

ont acquis leur derniere durete
,
qui ne leur permet plus la fonc-

tion de filirer, elles ne deviennent pas pour cela inutiles , elles

prennent la fonftion d'os , & fervent d'appui aux autres panies du
fruit, qui ont moins de confiftance.

Une chofe qui convieni encore fort heureufement ^ I'id^e de
glandes appliquee aux pierres, c'eft cette roche qu'on voit i I'om-

bilic de la poire , cet amas de pierres plus grand qu'en aucun au-

tre endroit. C'etoit la juftement au temps de la fleur que les dta-

mines & les petales prenoient naiflance ; c'etoit la que fe faifoient

ies plus importantes filtrations de fucs, & que des glandes etoient

le plus neceflaires.

11 refle la quatrieme enveloppe qui fait partie de la peau de la

poire, & qui eft pofee fous le tiflli pierreux. M. du Hamel I'ap-

pelle Tijfu fibraix
,
parce que , comme la peau proprement dite des

animaux , il eft formd d'un entrelacement perpetuel de vaiffeaux

anaftomofds les uns avec les autres. Ce n'a pas 6t6 fans beaucoup
d'art que ce dernier tegument de la poire a pu etre demele d'avec

les trois fup^rieurs ou plus exterieurs (e) , mais il faudroit encore

plus de fagacite d'efprit , & prefque de la divination pour demeler

precifement les ufages particuliers de chacun des quaere (/). M. du

(<) 11 faut apres avoir leve Tepiderme, le corps muqueux, & le tiflu pierreux
d'une poire maceree , feringuer de I'eau fur fa fiiperiicie & qu'elle nage dans
i'eau, & en foit meme couverte de deux ou trois lignes.

(/) II eft probable n^anmoins que le tiflu fibreux peut retenir le fruit dans les
bornes de fa crue . & c'ell peut-etre lorfque ce tilTu ert attaque de quelque ma-
ladie d'un cote , qu'en ne prenant fa nourriture que du cote oppof^ il devieiit
contrefait. •

Tome VI. Partie Fran^oife. C c c .

.
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Hamel re s'eft pas engag^ dans un detail qui ne feroit pas aflez

fonde fur I'experience , il eft plus fage d'eviter les raifonnemens
LOXANIQUE.

^^ j,Q,j jjigft pjs conduit par les fairs.

Phaseolus Peregrinus, Flore Roseo,
semine tomentoso.

Thafcolus Indicus , hedcra folio angnlofo , fcmine ohlongo , .

lanuginofo. Rai Hift. III. Tom. 438. (a)

Par M. N I S S o L E.

A-PR^;*? avoir fem^ quelques graines melees, que j'avois recues

de HoUande, j'eus le plaifir de voir lever plufieurs plantes curieufes,

parmi lefquelles je trouvai

,

Premierement , une efpece de haricot qu'il me fut impoflible de

ranger fous aucune des efpeces de ceux qui ont ^t^ decrits par les au-

teurs de botanique que j'ai lus, & c'eft ce qui m'a d^termin^ i

en donner la defcription.

Sa racine eft longue d'environ un pied fur trois ou quatre lignes

d'^paifteur au colet , blanche en dedans , & couverte en dehors

d'une pellicule qui eft ordinairement grifatre , mais qui fe trouve

quelquefois de couleur brune tirant fur le rougeatre, de forte qu'il

y a beaucoup d'apparence qu'elle fe charge toujours de la couleur

de la terre qu'elle occupe.

A deux pouces au-dejrous du collet, elle eft garnie de quelques

fibres d'un demi-pied de long fur deux lignes dMpaiffeur a leur naif-

fance , entremel^s en quelques endroits de quelque peu de chevelu.

Toutes ces fibres, aufli-bien que le corps de la racine qui les four-

nit , diminuent confid^rablement de groffeur a mefure qu'elles s'i-

tendent & s'enfoncent dans la terre, de forte qu'elles font tres-

d^liees ^ leur extremity.

II s'eleve de cette racine une tige de fept ^ huit pieds de hau-

teur fur deux lignes de grofleur ^ fa naiflance, qui \ un pouce au-

deflus de la terre , fe divife en plufieurs branches qui font de dif-

fdrentes longueurs, fouples & pliantes , & qui, comme celles des

autres efpeces de haricot , s'entortillent aux plantes voifines , ou aux

^chalas qu'on leur a pr^pards pour les foutenir. Toutes ces tiges

font couvertes d'une petite pellicule d'un verd-brun , lorfque la

plante eft encore jeune ; mais qui dans la fuite devieni rougeatre

,

& garnie de petits poils blancs fort deli^s.

(3) M^moire envoy e i racadfmie par la fociste royale ds Montpellier , pouF

tntretenir I'union qu^eft entr'tlks.

iit
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Les feuilles qui garnifTent ces tiges y font attachdes alternativre- i^^ee—

_

.^

ment fur des queues fort delides d'environ un pouce de long
,

qui
""—

—

fourniflent fur le dos de chacune , trois petits filets qui difparoif- Botaniqub.

fent k leur extr^mit^. Ces feuilles font fort irr^gulieres , d'un verd- ^
mat, & difpofdes toujours trois h. trois fur la meme queue. Les plus " '73°'

grandes & les plus rrfgulieres ont environ un pouce & demi de long
fur un pouce de large , elles font arrondies i leur bafe , & s'elar-

giflent infenfiblement jufques vers le milieu , & diminuant enfuite

peu k peu fe terminent en pointe , de forte qu'elles repr^fentent

aflez bien un fer de pique. II s'en trouve quelques-unes qui font de-

couples en trefle, & il y en a d'autres qui ont des d^coupures fi

differentes & (i bizarres
,

que j'aurois ^t^ bien embarraffe k les

ddcrire.

Les fleurs qui font l^gumineufes, de couleur de rofe pale, naif-

fent aux aiffelles des feuilles , elles font foutenues par des queues
d'environ trois pouces de long. II s'en trouve ordinairement quatre

ou cinq fur la meme queue. L'exir^mite de I'^tendart ou feuille

fup^rieure eft recourbee , & d'une couleur un peu plus foncee

que celle des autres parties de la fleur , car elle tire fur le

Touge-brun.

Lorfque ces fleurs commencent ^ fe faner , elles blanchiffent in-

fenfiblement , & deviennent enfin jaunatres, elles tombent enfuite,

& I'on voit alors fortir du fond des calices qui foutenoient les fleurs

,

Jes piftils
,
qui deviennent des goufles prefque rondes d'environ deux

pouces &z demi de longueur, lur trois ou quatre lignes de grofleur.

Ces goufles font composes de deux cofles tanndes , blanchatres &
luifames en dedans

,
qui renferment fix ou fept femences de figure

prefque cylindrique, longues d'environ quatre lignes fur une &
demie de diametre ; elles font noiratres & couvertes d'un pent duvet
blanc. Elles font attach^es aux cot^s par un petit filet blanc , bordd
de noir , d'environ deux lignes de long

, y en ayant , au cote qui
lui eft oppoK, un noir de la meme grandeur.

J'examinai enfuite une autre plante que je trouvai avoir beaucoup
de rapport avec le Lujfa Arabum ; de forte que je fus dans I'obii-

gation de !a ranger a la clafle que M. Tournefort avoit deja eta-

blie dans les m^moires de I'Acad^mie royale des fciences : c'eft

pourquoi je la nommai

Luffa. Arabum fruclu echinato
, frucius momordlcce vulgaris facie.

Mais j'appris dans la fuite qu'elle avoit etd nommde par M. Cafpard
Commelin, & qu'il en avoit donne la defcription & la figure dans
le catalogue des plantes ^trangeres , imprime 10-4°. a Leiden , fous
le nom de

Momordica Americana fruclu reticulato fitco.

Ccc ij
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iCependant fi on y fait attention, & qu'on examine ftrieufement les

fruits du Momordica vulgaris, <\m font charnus & humides en dedans,
& couverts d'une petite pellicule rouge , avec cette diffifrence que
ceux du Luffa font entierement fees cc arides , & dans lefquels oa
ne trouve que quelques filamens qui renferment quelquGs fruits noi-

ratres, on pourra voir facilement U difference de ces differences

efpeces de plantes.
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Su Ji L E S Y E U X n E l'H O M M E E T X> E
DIFFERENS A N X MA U X.

A L n'y a encore rien qui ait ir.6 affez examine , & peut-etre rien y]\R,

ne le fera-t-il jamais affez. Tout eft infini dans la nature. M. Petit

le m^decin , qui a beaucoup etudie les yeux , principalement par
rapport aux cataraSes , a fait fur ce fujet

,
qui devroit etre fi connu,

un grand nombre d'obfervations nouvelles qu'il annonce , & qu'il

traitera plus au long les unes apres les autres. Nous ne parlerons

ici que de quelques-unes des principales, ou qui ont mdriie qu'il

les accompagnat d'avance de quelques reflexions , & de quelques
raifonnemens.

1°. II a trouv^ que les yeux de mouton , de bceuf, de cheval
ont moins de convexite ^ leur partie pofldrieure, qu'k I'antdrieure,

ceux des oifeaux , au contraire , que ceux des poiffons font applatis

tant ^ la partie anterieure qu'k la poftirieure
,
que ceux de I'homme

font a peu pres ronds , au(Ii-bien que ceux du finge , du chien
,

du chat , du loup. Tout cela doit avoir quelque effet par /apport
aux diffdrentes circonftances , & aux differens befoins de la vifion.

2". En confiddrant avec beaucoup d'attention la cornee d'un ne-
Bre mort, il y appercut quelques lignes rougeatres, qui fe croi-

loient , s'entrelacoient , & formoient quelquefois de petits polygo-
nes. Ayant enleve la cornee , il ne les voyoit point en la regardant
contre le jour, mais feulement en la tournant vers un lieu obfcur.

La raifon en eft bien evidente. Dans la premiere pofition de la

coroee , ces lignes tr^s-ddiees & tr^s-fines ne pouvoient etre vues
que par des rayons qu'elies avoient recus d'un lieu peu dclaire, &
qui ,

par confequent , etoient trop foibles pour fe faire fentir en
prefence de ceux qui venoient du grand jour. C'etoit le contraire

dans la feconde pofition de la cornee. M. Petit n'a pu voir ces

lignes fur la cornee d'aucun negre vivant.

II n'a pu meme les appercevoir fur la cornee d'aucun blanc apres
la mort, except^ fur celle d'un homme de vingt ans, oil il les

trouva de la meme couleur , foimant les memes figures, mais plus
groffes. II les voyoit mieux en regardant cette cornee du cbt€ con-
vexe

,
que du concave , & pour en trouver la raifon par une ex-

perience femblable , il dtendit des fils tres-fins tant fur le cotd
convexe que fur le concave d'un verre ordinaire de montre, & il

Vit que les fils qui Etoient de I'un ou de Pautre cotd lui paroiffoient
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—*————^ plus gros , lorfqu'il les regardoit du cozi ou iis ^toient , ce qui eft

Anatomie. f'"'^ naturel , & conform* aux rations d'optique. De Ik il concliit

que les lignes de la cornee du jeune horame dcoient plus du cot^

Annie tjzG. de la convexity que de la concavity.

Mais qu'etoit-ce que les lignes rouges de ces deux corn^es? Etoient-

ce des vaiffeaux fanguins ? la conjonftive en a certainement : mai»
il ne paroit pas que la cornde en ait. On n'en a jamais pu decou-
vrir avec le microfcope. M. Petit affure qu'il n'a jamais vu aucune
rougeur , & par confequent aucuns vailFeaux fanguins dans la cor-

nee des fuetus
,
quoique d'ailleurs la fcldrotique , & la choroide

,

qui eft fi deli^e, y foient ordinairement rouges , & que la mem-
brane, qui enveloppe le cryftallin , foit quelquefois rougeatre; enfin

des injections fort fines paflent dans ces deux dernieres membranes ,

mais non dans la cornee, marque qu'elle a des vaUfeaux plus fins,

& qui lui font pariiculiers. Lorfqu'il y paroit de la rougeur , il faut

que ces vaifleaux-la aient ^t^ dilates par quelque inflammation
,

quelque contufion
,
qui aura forc^ quelques gouttes de fang k y en-

trer , & c'eft \ de pareils accidens que M. Petit conjedure qu'il faut

rapporter les lignes rouges de la cornee du negre, &c du jeune homme.
^o. Tout le monde croit que la coroide eft noire <l^as I'homme,

& I'on n'a pas encore remarqu^ qu'il faut diftioguer les ages. Elle

eft tout-a-fait brune fous la retine dans les enfans
,
(a) enfuite elle

s'eclaircit toujours & confid^rablement jufqu'k une vieillefle avan-
c^e. Cette obfervation doit Su moins modifier beaucoup les ufa-

ges qu'on a tires de la noirceur de cette membrane par rapport

^ la vifioD.

4°. Le cryftallin eft fujet audi pendant le cours de la vie de
I'homme i un changement perp^tuel

,
quoique tr^s-lent. II ne cefle

de varier & par la couleur , & par la confiftence. II ne paroit avoir

aucune couleur jufqu'^ 2^ ou 30 ans, qu'il commence a fe teindre

d'un jaune tres-leger. Dans la fuite ce jaune devient toujours plus

fort, jufqu'a etre enfin celui de I'ambre. {b) De meme le cryf-

tallin eft trcs-mou dans I'enfance , & ^galement mou par-tout ; il

fe durcit enfuite , mais indgalement
,
plus vers le centre que vers

la circonftrence , & dans la vieillefle il a acquis fa plus grande
duret^ , & une duret^ par-tout dgale. (i*)

(j) Elle I'eft un peu moins a I'age de 10 ans. Elle commence a 30 ans a pren-
dre une couleur de gris de lin foncee , & a tnefure que Ton avance en age, cette
couleur s'eclaircit fi fort qu'a 80 ans elle fe trouve prefque blanche.

(i) J'en ai dimontre une fuite d'age a la compagnie fur un grand nombre
d'yeux , depuis I'age de 20 jufqu'a 80 ans. C'etoit un fpeftacle afTei ioli de voir d'un
feul coup d'oeil toutes ces nuances de jaune fe fucceder fi bien les unes aux au-.

tres fuivant les ages.

II fe rencontre pourtant de grandes varict^s; j'ai trouve des cryftallins demcme
age plus colores & plus fcrmes les uns que les autres ; i'ai meme trouve plus
dune fois , dans le meme fujet , un cryftallin plus ferme & plus colore que
I'autrc.

(**) C'eft une chofe tris-rare de rencontrer des cryftallins d'egale confiftance
dans toute leur itsndue , depuis I'age dc 25 ans jufqu'a 60.

Les
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Les cryftallins des animaux ^ quatre pieds , des oifeaux , & des;

poifTons n'ont point de couleur : mais ils font plus durs felon que .,.

Tanimal eft plus ag^ , & toujours plus durs au centre. Jamais la
^" o.mie.

duret^ du cryftallin de I'homme n'^gale celle que M. Petit a ob- J^nec ijxG
fervee dans quelques oifeaux, comme les dindons. Les quadrupedes
furpaffent encore les dindons fur ce point, & les poifTons furpaffent

tout. Leur cryftallin eft quelquefois comme la corne. Combien de
rayons fe perdent-lk, & combien la vifion doit-elle etre plus foi-

ble , a moins qu'elle ne trouve d'ailleurs des compenfations

!

^0. Le cryftallin de I'homme paroit toujours phis tranfparent par
fa partie pofterieure , que par I'anterieure , & M. Petit a irAuv^ que
cela venoit de la membrane ou capfule qui I'enveloppc toujours

plus epaifle dans fa partie antdrieure. Si on I'enleve, le cryftaliin eft

par-tout d'une tranfparence ^gale. II eft \ remarquer que M. Petit

n'a jamais trouve cette membrane opaque dans aucune catarade. (c)

Tous ces rujets,& plufieurs autres annoncds par M. Petit, feront

traites en detail , & il eft aifi de voir quel prodigieux nombre de
reflexions & de raifonnemens doivent fournir rant de parties difFe-

rentes , les rapports de leurs configurations , Icurs ufages , fur-tout

dans une ?natomie comparde , oia I'on fera entrer les yeux de plu-

fieurs fortes d'animaux.

L'on n'avoit pas compt^ jufqu'a prdfent le nerf intercofial entre Mem,
les nerfs qui fe diftribuent dans les yeux : on a cru jufqu'a pfefent

qu'il tiroit fon origine de la cinquieme &de la fixieme paire des nerfs

du cerveau : mais j'ai d^couvert que ce nerf doit fa naiflance aux
nerfs vertebraux, (^) & que quelques rameaux de la branche qui
accompagne I'artere carotide interne , vont fe joindre \ ces deux
nerfs pour fe diftribuer dans les yeux

,
peut-etre aufli dans I'oreille

& dans le vifage pour y exciter les mouvemens pathetiques. J'ai

annonc^ cette decouverte & I'academie en 1720, avec celle qui fuit.

Les nerfs optiques fe divifent en plufieurs lames a I'endroit de
leur jondtion, oi\ elles paffent les unes entre les autres. Apres quoi
ces lames fe r^uniffent de chaque cot^ pour fe rendre aux yeux

,

enforce que les lames du nerf optique qui tire fon origine du cotd

droit du cerveau
,

paffent entre celle du nerf optique qui part du
Cotd gauche, & par leur reunion forment iin nerf qui va fe rendre

\ I'ail gauche , & les lames du nerf optique , qui tire fon origine

du cote gauche du cerveau, paffent en.re les lames du nerf optique

du cote droit
,
puis en fe r^uniflant forment un nerf qui va fe ren-

dre a I'oeil droit.

(c) Je n'ai pu rendre tout a fait opaque celle de I'ocil du boeuf , par aucun
moyen; la gelee, les efprits acides lui ont laifTe fa tranfparence ; I'efprit de nitre

la rend tant foit peu opaque, & meme la diffout, lorfqu'on I'y Isiffe tremper un
peu de temps. Cette membrane dans les enfans eft plus terne que dans I'homme.

(i) L'auteur a fait de cette decouverte le fujet d'un memoire particulier, qu'oa
trouvera fous I'annee 1717.

Tomi VI, Puriie Fmn^oife. Ddd
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fT^"^'^'" L'on trouve des yciix d'iiomnie qui font ronds, Si qui n'ont pas

/KAiOMiii. P'^' '^^ longueur que de largeur : mais I'dii en trouve fort fouvent
qui font plus longs que larges d'une demi-ligne & nicme d'une

Jinnee ij^ff. ligne. J'en ai vu quanrite tant de jeunes gens, que de gens 3ges

,

qui etoient en quelque maniere anguleux : ils ^toient applatis 1^ leur

partie laterale , aux endroits ou les mufcles droits font appliques
,

ils m'ont paru plus applatis fous le mufcle addufteur ou buveur.
lis i'etoient un peu nioins fous le mufcle indignateur, & moins fous

I'abbaifieur ou I'humble. Mais il paroiffoit peu ou point d'appl.itif-

fement fous le mufcle releveur. La fclerotique fe trouve moins
epaiffe en ces endroits que dans le refle du globe de Peril , & s'y

trouve d'autant plus mince qu'ils y font applatis. Cette obfervation

peut donner lieu de conjedurer que les yeux de I'liomme font corn-

primes par les mufcles droits. L'on ne trouve pourtant pas la memo
difpofition dans tous les yeux. C'eft ce que j'examinerai dans un au-
tre memoire oi'i je parlerai de la quantite refpe6live de grandeur
& de pefanteur , de toutes les parties des yeux , des rapports que
les difterenres figures des yeux de I'homme , des animaux ^ quatre

pieds , des oifeaux & des poiflbns ont avec la difFereiue convexite
de leurs cryllallins & de leur cornee.

La cornee des yeux de I'homme paroit toujours ronde ^ tous cei;x

qui ne font fimpiement que la regarder : mais fi Ton examine
exaft'ement cette membrane, Ton trouve dans tous les ye'jx

,
que

la conjoni^ive s'avance fur la partie fuperieure de la cornee d'un tiers

^e ligne, d'une demi ligne, de deux tiers de ligne, & meme d'une
ligne : ce qui donne i cette derniere membrane une figure irregu-

liere, & fait que fon centre eR excentrique au centre de I'iris & de

la prunelle. La conjonftive s'avance aufti quelquefois fur la partie

inferieure de la cornee , mais environ de la moitie de ce qu'elle

s'avance fur la partie fuperieure. La cornee eft tout-a-fait ronde a

fa face interne. J'ai dit que la conjomSlive s'avance fur la cornee

dans tous les yeux ; &: c'eft vdritablement une chofe extraordinaire

que de ne I'y pas rencontrer, Cela ne m'eft arriv^ que trois ou
quatre fois fur plus de cent yeux que j'ai examines a cette cccafion.

Si l'on diffeque tout-a-fait cette partie de conjondive , Ton fair

difparoitre I'excentricite , & l'on trouve que la cornee eft ronde
ext^rieurement comme elle I'eft interieurement. 11 eft vrai que cette

difleifiion n'a pas toujours bti I'excentricite; car il arrive quelque-
fois que la conjonflive a pe'netre la cornde , & y eft fi adherente
qu'on ne peut entierement I'emporrer.

J'ai encore trouv^ la cornee d'une figure particuliere dans Jes

yeux d'un negre : elle avoit quatre lignes de largeur de haut en
bas , & cinq lignes dani-tiers de longueur de droite ii gauche , dont
chaque extr^mit^ finiHoit par un angle moufte. Cette figure ne me
paroiflbit pas cauftie par la conjondive, ce qui pouvoit fe decou-
vrir d'autant plus facilenient que tout le fond de Ja cornee etoit
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Bosr. L'attencion que j'avois a obferver cette cornee pour y decou-

;

vrir la prunelle que je n'y voyois point, m'y fie appercevoir quan-

tite de ligiies rougeatres, qui, par leur union, formoienr diverfes

figures de trois cotes , de cinq , & meme de fix cotes : je jugeai Annce z jxG.
que ce pouvoit etre des vailleaux fanguins qui les formoient par

leurs anallomofes. Pour ni'en ^claircir j'enlevai la cornee : je vis la

prunelle que je n'avois pu decouvrir parce que la partie anterieure

de I'uvee etoit toute noire , 11 n'y avoit aucune autre couleur pour
produire I'iris, ( Cela m'a engage a exanainer les yeux de quelques

negres vivans : j'ai trouve dans les uns , le fond de la cornee tout

noir , & par conftquent il n'y avoit aucune couleur fur la partie

anrerieure de I'uvee : j'ai trouve dans d'autres
, quelques couleurs

qui formoient un iris , mais fort brun , tel qil'on le voit dans deS

bcEufs & des chevaux.

)

Au mois de Novembre de la meme annee 172:; , entre plufieurt

yeux qu'on m'apporta en meme temps de I'Hotel-Dieu
,
j'en troti-

vai quatre qui avoient les memes lignes dans la cornee que le ne-
gre & le jeune homme de 20 ans : mais elles etoient brunes &
non pas rougeatres. Ces lignes dans tous ces yeux paroiflbient grofles

comme un fil dont il en faut 16 pour couvrir une ligne qui fait

la 12' partie d'ug pouce. II y avoit deux yeux d'un garcon de i^

ens, & les deux autres Etoient d'un garcon de 13 ans; & conmie
on me les apporta le foir, & que je ne difTeque point k la chan-
delle

,
je mis un ceil de chacun dans de I'eau pour conferver leur

tenfion jufqu'au lendemain , afin de les dilfequer fans etre fletris.

Je remarquai le lendemain dans les yeux du garcon de i^ ans, que
les lignes de la cornde etoient moins apparentes dans I'ceil qui avoit

trempe dans I'eau que dans celui qui n'avoit pas tremp^. Le con-
traire s'eft trouve dans les yeux du garcon de 13 ans , dont les

lignes Etoient moins apparentes dans I'ceil qui ji'avoit point trempe ;

& ce qu'il y a encore de fingulier , c'eft qu'apres avoir coup^ la

cornee de tous ces yeux, elles fe font trouvees fi froncees que je

n'ai pu y appercevoir aucune ligne ni a la lumiere , ni a I'oppofite

de la lumiere
,

je les ai un peu appercues dans I'oeil du garcon de

13 ans, qui avoit trempe dans I'eau, lorfque j'ai remis la cornee

fur roeil.

Je ne m'^tendrai pas davantage fur "ette matiere
,
parce que j'en

parlerai plus amplement dans un m^moire tres-circonftancie fur la

choroide , I'uvde , les proceffus & le ligament ciliaires. Lorfque je

donnerai les d^couvertes que j'ai faites fur ces parties
,
je ferai voir

comment la matiere brune ou noire
,
qui fait I'enduit qui fe trouve

i la partie poft^rieure de I'uvee
,

produit la plus grande partie des

difFerentes couleurs de I'iris. II y a fix ans que j'ai fait cette ddcou-

verte : mais depuis ce temps-Ik je I'ai trouvee dans une thefe fou-

tenue & imprimee k Strasljourg en 1677. ^^ '^''^''' 4"^'l"S chofe

de i'excentricit^ naturelle de la prunelle au centre de I'iris , dont

Dddij
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dentelle dont parle aulfi Arnault de Vilieneuve. Je parlerai des dif-
ANATOiMlti.

f^rentes dilatations des prunelles
,
qui fe rencontrent tres-fouvent

jinnie 17x6. ^^^ns les yeux du nieme homnie apres la mort •, ce que Ton voit
"

aufli dans les animaux \ quaere pieds , les oifeaux & les poifTons:

je rechercherai I'ufage des diverfes couleurs qui forment les tapis qui

fe trouvent fur la choroide. des animaux .\ quatre pieds , & de

quelques poiflbns. J'examinerai la prsStendue bourfe que Ton trouve

dans les yeux des oifeaux. C'eft une membrane de couleur noire
,

de figure rhomboide , & non pas triangulaire , comme M'^ Per-

raut, de la Hire, & Hovius I'ont cruj elle n'a aucune cavite, elle

eft formee par des fibres paralleles, qui tirent leur origine du nerf

optique & de la choroide.

Je ferai ici une remarque fur la retine feulement pour empe-
chcr que les anatomiftes ne s'y trompent apres M. Ruilch. Get ha-

bile anatomifte dit a la page id de fon'fecond trefor.qu'il a quel-

quefois remarque fur la retine , des ondes contre les loix de la

nature, il les reprefente dans la figure 19 de la 16= table qui eft a

la fuite de fa i3<= lettre problematique : mais fi ce favant homme
eut coup^ quantity d'yeux en deux hemifpheres , il auroit prefque

toujours trouve la meme difpofition a la ratine dans ceux qui ont

er^ gardes deux ou trois jours \ caf cette membrane fuic les mou-

vemens que I'on fait faire a rhumcur vitree ; & comme il n'eft

prefque pas poflible de divifer un ail en deux hemifpheres fans

deranger I'humeur vitrde , la retine fe derange aufli, & il s'y forme

des plis ou des ondes que I'on peut effacer en remettant la retine

dans fon extenfion naturelle. II faut prendre beaucoup de precaution

en coupant I'ccil , fi Ton veut ^viter ce derangement. L'cril doit etre

frais , fans quoi on doit trouver ces ondes prefque toutes les fois

que Ton coupe un ocil tranfverfalement , a moins que I'ocil n'ait

trempe dans quelque liqueur.

J'ai decouvert un petit canal autour du cryftallin , je I'appelle

canal circulaire godronn^. On ne peut le voir qu'en le foufflant, &
lorfqu'il eft rempli d'air il s'y fait des plis femblables aux ornemens

que I'on fait fur des pieces d'argenterie, que I'on nomme pour cela

vaiftelle godronnee : il eft formd par la duplicature de la membrane

hyaloide
,

qui eft bridee d'efpace en efpace a peu prcs ^gaux par

de petits canaux qui le traverfent ,
qui ne fouffrent pas la meme

extenfion que la membrane qui eft tres-flexible, ce qui la fait go-

dronner. Si Ton ote le cryftallin de fon chaton fans endommager

la membrane qui fait le canal , on aura beau le fouftler, il ne s'y

formera plus de plis godronnes , ou tres-peu : mais il en devient

plus large. 11 a pour I'ordinaire dan? I'homme i i ou 1 i & 1 lignes ,

51 n'en a pas davantage dans le bccuf.

Je ne I'ai jamais trouvt^ nnturellement gonfle ni d'air ni de liqueur,

& I'ulagc ne m'en eft point encore connu.
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PERIiOqUET QUI POND A ParIS.

J—iE froid de notre climat tnterdit la generation a quelques ani-

niaux, tels que les finges & les perroquets, venus de pays beaucoup ^''^'

plus chauds. Cependant un perroquet a pondu ici, & M. d'lftiard

s'en eft affure par lui-menie. Ce perroquet eft aflez groj , fon plu-

mage eft vari^ de verd de pr^ , de verd jauoatre , de rouge pon-
ceau , de bleu celefte, & de violet. II parle tr^s-diftinSement, &
chante fort bien. II etoit depuis 33 ans dans une maifon que I'oa

connoit, & on contoit qu'il avoit bien 40 ans. On le croyoit male,
& tout d'un coup il tomba dans un eiat de fouffrance oh I'on ne
I'avoit point encore vu. Le detail n'en feroit pas fort n^ceflaire.

On le fecourut au hafard , & enfin un chirurgien meme s'en mela

,

qui setant appercu que I'animal avoit le fondement dur & gros

,

le prefla, & en fit fortir un ocuf, long de 16^ lignes fur 14 de
diametre dans le fort de fon epaiffeur

,
pefant

5 gros. La coquille

eft incruftee d'une matiere
,

qui reffemble k du platre , & par-la

rend la furface de I'ccuf in^gale & raboteufe. Cette matiere eft feloii

toutes les apparences la meme dont fe forme la coquille. Comme
il ne paroiffoit pas que le mal fut entierement paffe, on coniinua
les fecours qui avoient r^ulfi, & au bout d'un quart d'heure , vin-
rent deux autres oeufs recouvens feulement d'une membrane fans
coquille. Apres cette pome , il s'etoit prefque toujours endormi

,

tenant fa tete cachee fous fes ailes. II lui furvint un d^voiemeni
qui dura un mois, & I'afFoiblit beaucoup, il avoit perdu la parole,
Si le chant, mais il fe rdtablit enfuite , & le reprir.

M. d'Ifnard ayant ouvert le premier ccuf pondu , trouva fa co-
quille entierement tapiflee d'une fmiple membrane, fine, blanche
& tranfparente. Le blanc en etoit tres-tranfparent & liquide comme
du blanc d'ccuf de poule filtre. II avoit une efpece de germe

, quoi-
qu'affurement aucun perroquet male n'y put avoir eu part. Le jaune
^toit ires-bien condicionn^. II eft etonnant non-feulement que le

perroquet ait pondu ti Paris, mais encore au grand age qu'il avoit,
6c apres une fi longue fterilite.

Si/R DEUX Muscles singuziers.
X OuTES les machines animales d'une meme efpece ne font pas HuL
exaftement femblables, & elies le font quelqiiefois fi peu

,
qu'il

fembleroit qu'il y a eu difFireutes conformations primitives. M. Ju
Fuy , mddecin du roi i Rochefort , & beau-frere de M. de Lagni

,

lui a envoye pour I'Academie I'obfervation qu'il a fiite de deux
niufdes qu'il ne croit pas qu'on ait encore vus dans aucun fujsr.

Anatomie.

Jinnee ijzS,
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: lis font lous deux couches fur Je grand pedoral de chaque cote,

ik gros feulement comme des tuyaux de plume h. ecrire. Celui du

cote droit nait par un lendron tres-fin du bord inferieur du premier

jdnnt'e z 711.7.
°* ^^ flernum , & defcenJant obliquement fur le grand pedoral

,

va s'attacher par une aponevrofe large d'un doigt au bord fupdrieur

du cartilage de la feptieme cote vraie k deux doigts du cartilage

xiphoide. Cclui du cote gauche nait aulfi par iin tendon road du

bord inferieur du cartilage de la feconde coie vraie aupres du fter-

num , & fortant parmi les fibres du grand pedoral, delceud comme
I'aucre couche fur cc mufcle, 5c s'infere audi au bord fuperieur du

cartilage de la feptieme cote vraie de fon cote , un peu plus loin

du cartilage xiphoide que I'autre, mais comme lui par une apone-

vrofe large dun doigt.

Les deux mufcles pulmonaires manquoient dans ce fujet. M. du
Puy demande fi la nature les auroit iranfportes fur la poitrine , du

nioins c&s deux petits mufcles les remplacoient pour le nombre,
& a peu pret pour le volume , & ce qui eft: plus fingulier

,
pour

I'expanfion aponevrotique de leur attache inferieure.

Stir ce que Ic Ncrf intcvcojlal fournit des efprlts

aux ycux.

Hift. 1-«E nom d'intercoftal que Ton donne S un nerf fort connu des

anatomiftes , doit faire juger qu'il fe repand ou fe ramifie entre les

cotes , & qu'il y porte des efprits qui ferviront au mouvement
de ces parties, i ceux de I'eftomac , \ la refpiration , ^ la voix, &c.

Car tout le monde fait que comme les arteres font les canaux du

fang , de ce grand fluide commun , d'ou toutes les autres humeurs

font tirees , de meme les nerfs font les canaux des efprits necef-

faires a tous les mouvemens de la machine animale. Le nerf in-

tercoftal a effeSivement les fonftions de/ignees par fon nom : mais

il en a encore d'autres plus cachdes, ik que M. Petit le medecin

n'a decouvertes qu'en etudiant audi exadement qu'il I'a fait par

rapport a I'opdration de la cataradte tout ce qui appartient aux

yeux. {a)

Les nerfs de la cinquieme & de la llxieme paire fe diftribuent

dans toute la t^te , & Jes yeux recoivent certainement plufieurs de

leurs rameaux. Tous les anatomises , k la tete defquels on doit

niettre ^ I'egard de la defcription des nerfs Willis & Vieufitns, ont

cru que le nerf intercofbl preuoit fon origine des nerfs de ces

(*) J'ai d^couvert que ce nerf doit fj naifTance aux nerfs vsrtebraux , & que

iiuelques rameaux de la branche qui accompagne I'.-rtere carotide interne, vont

le joindre a la ?= 6i 6e paires pour fe diftribuii dans les yeux, peut-ctre aufli

dans rorcille & dans le vi'.age pour y exciter Iss moiivcraeus pathitiques. J'»u-

non^ai ccttc dicouverte a I'acadcmie en ijjc.
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deux paires poiir aller de-li fe rdpandre dans la rdgion des cotes. *""'—'"*"
Mais M. Petit founconna qu'il venoit plutot fe joindie \ ces nerfs A^r^-r-r^^,,^

qu u n en partoir. Car s'll en parcoit , il devoir naturellement etre

pofi a leur egard de facon qu'il recut d'eux les efprits, fluide qu'ils Annie i-^zj,
lui fourniflbient , felon le cours que ce fluide avoit en coulant dans
leur cavite, c'eft-^-dire qu'il falloit qn'en partant des nerfs de la

cinquieme & de la fixieme paires I'intercoflal eut fon origine tour-

nee vers la leur ; or , M. Petit obfervoit une pofition contraire de
I'intercoftal , & le fluide n'eut pu entrer dans fa cavite qu'en re-

brouffant. En fecond lieu, apres la jondion de I'intercoflal & du
nerf de la fixieme paire, ce'ui-ci ^toit plus gros du cote oppofe Jt

fon origine, ce qui marquoic que de ce c6te-la loin d'avoir, pour
ainfi dire

,
jette I'intercoflal hors de lui , il I'avoit recu , & con-

tinuoit fa route avec lui. Cette augmentation de volume dans le

nerf de la fixieme paire, d'ou Ton tiroit cet indice, ne fe voyoit
pas de meme dans le nerf de !a cinquieme apr^s fa^ndion avec
I'intercoflal : mais ce nerf de la cinquieme paire eft li gros par
rapport ^ celui de la fixieme

,
qu'il n'etoit pas etonnant que fon vo-

lume ne fCic pas fenfiblement augmente comme celui de I'autre ; du
refte nous avons dejk dit que la pofition de I'intercoflal a I'egard de
I'un & de I'autre etoir la meme.

II n'etoit point indifferent de favoir fi I'intercoflal partoit des nerfs

de la cinquieme & de la fixieme paires , ou s'il venoit s'y joindre.

S'll en partoit, il n'avoit paint de rapport aux yeux, fujet fur lequel

M. Petit ne vouloit rien negliger; s'il venoit fe joindre \ ces nerfs,

il pouvoit , il devoit meme felon toutes les apparences aller avec
eux jijfqu'aux yeux. Mais comme apres fa jonftion avec ces deux
nerfs il s'y perd entieremenr, & en devienc infeparable, la vue feule

ne peut decider la queflion , (b) & M. Petit imagina heureufement
un autre moyen auffi fur que la vue meme. Si I'intercoflal etant
coupe a un animal, il s'en enfuit des efFets fenfibles dans les yeux,
& qui ne puifTent etre rapportes a aucune autre caufe, certaine-
ment I'intercoflal va aux yeux , &: par confequent il ne part pas
des nerfs de la cinquieme & de la fixieme paires , mais 11 sV va
joindre. Cette confequence eft importante pour la Nevrologie : mais
il I'efi encore plus de favoir quel efl le rapport de I'intercoftal au.'s

yeux, fur quelles parties piecifement tombe ce rapport, quelles ma-
ladies en peuvent naitre.

M. Petit a fait un grand nombre d'experiences fur des chiens vi-
vans , \ qui il a coupe I'intercoftal , loujours vis-a-vis de la troi-

fieme ou quatrieme vertebre du col. L^ ce nerf eft enferme dani
une gaine avec le nerf de la huitieme paire, & on ne peut couper

{h) J'ai pourtant vu avec afTez d'eviJence dans nn foup , que los rameaux de
Tintercoflal qui Ibnt fournis a la 5^ paire, fe partagent dans les tiois rameaux de
k branche ophtalmique.
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2 1'-jn fans I'aiitre : (c) mais il eft bien fdr que ce nerf de la hui-
tieme paire n'a aucun rapport aux yeux, ainfi tout ce qui arrive

aux yeux par cette opdration ne peut jamais etre attribu^ qu'i I'in*

tercoftal. Dans toutes les expt^riences de M. Petit les efTets qu'on
auroit cru devoir plus naturellement provenir de ce que I'intercoftal

^toit coupe , la perte ou rafFoibliflement de la voix , les vomilTe-

mens , les palpitations de occur, &c. ont tous varitS , & vari^ con-
fiderablement , & jufqu'au point de manquer quelquefois : maij
ceux qui appartenoient aux yeux ont ete beaucoup plus conftans,

les yeux /ont devenus ternes , ils ont diminud, ils ont jette de la

chaflie ou des larmes , la cornee s'eft applatie , une membrane car-

rilagineui'e qui coule fur le bord de la cornee s'eft etendue , & en
a convert une panic, la conjonflive s'eft enflamm^e , &c. car nous
fupprimons un detail rrop particulier. Et afin qu'il ne refte aucun
doute fur ces accidens des yeux, ils ne font jamais arrivds qu'i

Fail droit oit au gauche quand I'intercoftal n'a ^te coupii que de
I'un ou de rautre cot^.

II eft done bien d^montre que I'intercoftal porte des efprits dans

les yeux ; mais comme ce n'eft qu'en cei taines parties des yeux

,

le defordre que caufe la fedion de ce nerf arrive parce que quel-

ques parties font privees des efprits qu'elles eufl'ent du recevoir

,

tandis que d'autres ne le font pas. Toutes les parties du corps ani-

mal for.t en quelque forte arc-boutees les unes contre les autres , &
fe tiennent en ^tat par cet equilibre. Celles ^ qui il manque des

efprits qui leur appartenoient, perdent la tenfion neceflfaire, fe re-

lachetit , & d'autres profitent au(Ii-t6t de leur' foiblefle , & ufurpent

fur elles. Les liqueurs qui ne coulent plus affez facilement dans des

vaifleaux relach^s, s'y amaflent, & fi la liqueur eft du fang, voili

une inflammation; fi c'eft celle qui doit comme dans les yeux en-

trer par les points lacrymaux , & qui ne le peut plus, du moins

en affez grande quantity, ce font des larmes, ou de la chaftie,

qui coulent au dehors. II fe peut audi que le derangement des par-

ries foliJes empeche une liqueur de fe former aufli abondamment
qu'il faudroit , & c'eft ainfi qu'il ne fe forme pas aftez d'humeur

aqueufe pour tenir bien tendue la cornee dont elle remplit la con-

cavite; de-lJl vient que cette membrane fe ride, fe fronde, & perd

fon brillant naturel. Ce peu d'iddes gt5ndrales & d'applications par-

ticulieres peuvent fuffire pour fervir d'introduition a des explications

infinimenr plus circonftanciees que donne M. Petit fur une matiere

jufqu'ii pr^fent peu approfondie.

Willis (*) dit que les nerfs intercoAaux font forme?; par deux ra-

meaux de la cinquieme & un ranieau de la fixieme paire , & dans

(i) On poiirroit faire I'experience fi:r )e finge , ou I'intercoftal n'efl point en-

ferme dans la meme galne avec la 8» paire, & (luoiqu'ils i'oicnt joints Tun a I'au-

tre , on petit les defunir & les ftparer tres-l"acilement , comme je I'ai obfervi

danS deux iinses , ("r Iclquels j'ai diflequs 1« nijff,

la
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la defcription qu'il donne de la fixieme, il dit qu'elle fournit un ou ——'*———f
deux ranieaux qui fe joignent k ceux de la cinquieme pour former anatomie.
le princJpe des intercoftaux. II I'a repr^fentde dans fa neuvieme

planche, mais principalement dans la premiere &c feconde figures de ^nncc ijif.

la diftributioa de la cinquieme & de la fixieme paires, comme on

le va voir dans la premiere figure de ce memoire, PI. XVIII.

^ G eft le nerf de la cinquieme paire , A eft fon origine, BH
!e nerf de la fixieme paire , B fon origine , C C I'intercoftal , D le

rameau qui lui vient, felon Willis, de la fixieme paire, & qui

n'eft point reprefenc^ recurrent comme les deux rameaux EI
,
que

la cinquieme paire fournir i I'intercoilal.

Vieuffens (*) ditfere de Willis feulement en ce qu'il ne fait pas (•) Vc Kervls',

recurrens les rameaux de la cinquieme paire qui font fournis felon ^"•^^"'' •»•''' '-'•

lui ^ I'intercoftal , & font dans leur dtat naturel dans fa vingt-troi-

fieme planche , auffi-bien que dans fa vingt-deuxieme oi il donne

la diftribution de la cinquieme & de la fixieme paires , & tcls qu'on

les voir dans cette feconde figure tn EI.

Ridlei, Bianchi (*) font de meme fentiment : les nerfs intercof- (*) Theatr. M^
taux dans les figures d'Euftachius

,
paroiffent ne tirer leur origine '"'"•'• ^•^- 3 ^'-fr

que de la fixieme paire , & cela fe trouve quelquefois.

Morgigni (*) qui a examind ces nerfs, dit qu'il a fouvent vu (*) Adverf.Anat.

fortir plufieurs fibres du cot^ interne de la fixieme paire, quelquefois ^- ^' 3*

une fibre feulement & affez grofte, il I'a une fois vue form^e plutot

comme une petite bande que comme une fibre : Enfin il en a vu
fortir plufieurs fibres qui s'introduifoient dans le canal offeux qui

donne paflage a I'artere carotide. II dit qu'il n'a jamais bien vu leg

fibres qui font fournies par la cinquieme paire.

La feule infpe£lion de la vingt-deuxieme planche de Vieufters

m'avoit deja donne quelque doute en 170^ fur I'origine des inter-

coftaux. J'etois pour lors medecin des hopitaux du Roi a Namur

;

la facility que j'avois d'avoir des fujets, me donna occafion de faire

plufieurs d^couvertes fur le cerveau & le genre nerveux : je trouvai

en travaillant fur les iniercoftaux
,
que la difpofition des rameaux de

ces nerfs etoit de la partie pofterieure k la partie anterieure , en

fe joignant a la cinquieme & i la fixieme paires , de la maniere

dont il eft repr^fent^ dans cette troifieme figure.

Je vais prendre aujourd'hui ces nerfs a leur entree dans le crane,

& donner leur diftribution dans cette partie.

Le nerf intercoftal A A (fig. 3.) entre dans le crane avec I'ar-

tere carotide B B, perce d'abord la capfule dont cette artere eft

enveloppee dans le conduit ofTeux & tortueux qu'elle parcourt, ce

nerf jette quantite des filets Hi qui environnent I'artere, fur la-

quelle ils fe divifent & fe rdunilTent fouvent les uns aux autres. lis

arrivent enfemble dans la fofte ou receptacle de !a felle fphenoi'de

;

j'ai coupe I'artere carofide en cet endroit pour laifTer voir le

plexus FF, que ce nerf forme par ces divifions & reunions dans

Tome VL Puriie Fran^oife. E e e
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»ce receptacle, il conferve pourtant prefque toujours fa branche prtn*
'
cipale. On trouve fouvent dans ce plexus plufieurs ganglions trcs-

pctits. Willis , & d'autres anatomiftes ont pris ce plexus pour ua

petit ret admirable, il eft tr^s-beau dans le chien & dans le loup.

11 fournit des rameaux plus ou moins d^li^s \ la dure-mere, \ la

glande pituitaire , \ I'artere carotide , avec laquelle ces rameaux fe

diftribuent : mais les plus confid^rables ££ fe joignent au cordon

anterieur de la cinquieme paire CK. lis font pour I'ordinaire deux

,

comme on le voit dans cette figure. 11 y en a un troifieme D qui

fe joint a la fixieme paire GH; il sen trouve quelquefois trois

,

& quelquefois on ne s'appercoit point qu'il en aille \ la cinquieme

paire.

On doit obferver ici deux chofes \ la premiere , c'tft que fi on

examine bien I'iutercofial a fon entree dans le crane, on le trouve

d'une ceriaine grofTeur qui eft beaucoup diminuee lorfqu'il s'unit

\ la cinquieme & ^ la fixieme paires : la feconde, c'eft qu'il eft aif^

de s'appercevoir dans I'homme , & dans les animaux \ quatre pieds

,

que la fixieme paire G H eft plus menue i fon origine G , &
qu'elle eft plus groffe en DH du cot^ des yeux, apres avoir re^u

le rameau de I'intercoftal X>, ce que Ton peui remarquer dans les

planches de Willis & de VieufTens
,
quoiqu'un peu oblcurement.

Les experiences que je vais rapporter, ont eti faites k Namur en

1712, & je les ai rditerees a Paris en 172^
Le premier F^vrier 1712 , j'ai coup^ le cordon de I'intercoftal &

de la huiiieme paire des deux cbi6s k un chien vivant , vis-i-vjs

la troifieme ou quatrieme vertebre du col : ce que j'ai obfervi dans

toutes les experiences fuivantes , il a d'abord perdu la voix , & une

heure apres on s'eft appercu que fes yeux fe font ternis, il faifoit

de grandes infpirations avec bruit &f fifflement , comme un afthma-

tique, il eft mort 7 heures apres.

Le 12 Fevrier 1712, j'ai coupe les cordons de I'intercoftal & de

la huitieme des deux cot^s i un chien vivant : il a d'abord perdu

la voix , fes yeux fe font ternis quelques heures apr^s , il n'a pas

eu de grandes difficult^s de refpirer : mais il droit fort inquiet , le

niouvement du coeur dtoii trembloiant , il a toujours vomi ce qu'il

a bu & mange, fes yeux font devenus chaffieux & pluspetits qu'ils

n'etoient , i! eft mort le 1 9 Fevrier.

L'on voit deja par ces deux experiences le changement qui eft

arrive aux yeux : mais comme ce changement peut etre equivoque

par rapport a la douleur que ces chiens ont foufFerte, je r^folus de

raire I'experience d'un feul cote.

Le 23 Fdvrier
,

j'ai coupe a un chien le cordon de I'intercoftal

& de la huitieme paire du cotd droit feulement, il a d'abord perdu

la voix , demi-heure apres j'ai remarqud que I'oeil droit avoit perdu

beaucoup de fon brillant ; il a eu les memes accidens rapportes dans

la premiere experience , ce qui me fit croire qu'il mourroit de fa
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m^me maniere ; ndanmoins dans la fuite ces memes accidens font———Mi^
devenus moins violens ; mais ils le reprenoient un peu fort lorfqu'il .

avoit bu & mang^ , ou lorfqu'il fe mettoit en colere contre quel-
atomie,

que chien qui entroit dans la cuifine oa il ^roit , il avoit prefque Annce z 72.7.
toujours des envies de vomir, vomiffant meme quelquefois fes ali-

mens avec de tres-grands efforts ,
puis il recommencoit i manger

& ronger des os avec beaucoup d'aviditff. Son ceil droit a commence
S devenir chaflieux , trois jours apres roperation il a jett^ beaucoup
de matiere , & eft devenu tres-enfonc^ 6i plus petit , fa plaie s'eu

trouv^e gu^rie au commencement du mois de Mars ; il eft mort le

1 5 du meme mois apres avoir mangd extraordinairemenr. J'ai diflH-

qud les deux yeux de ce chien , il y avoit un peu d'inflammation

k I'oeil droit : mais il n'y avoit rien autre chofe , fmon que I'ail

^toit plus petit, parce que les humeurs etoient en plus petites quantity.

Le 20 de Mars 1712, j'ai coupe a un chien le cordon de I'in- Quairieme expw-^

tercoftal & de la huitieme paire du cotd gauche '. il n'a point perdu
la voix, elle ^toit feulement plus claire & plus foible, fon ceil gau-
che s'eft trouv^ moins vif , la membrane particuliere du grand coin
de I'oeil s'eft avancde fur la cornde, il a larmoy^ pendant quelque'
temps , il avoit des envies de vomir lorfqu'il avoit mangd , fa ref-

piration droit bonne. II eft enfin gueri , & s'eft trouvd tres-gai

,

ion ceil gauche avoit repris tout fon brillant ^ peu de chofe pres.

Le 9 d'Avril 1712, j'ai fait la meme experience du meme cote ^'"'''^'*"^ expcr.

fur un autre chien , & qui a rdufli de la meme maniere.
Le 10 d'Avril

,
j'ai fait cctte experience du cot^ droit ^ un autre Sixieme expfr:

chien , il n'a point perdu la voix comme celui de la troifieme ex-
fidrience, il n'a eu aucune envie de vomir ni difficulte de refpirer,

a membrane particuliere du grand coin de Toeil s'eft avancde fur la

cornde , I'ccil paroiflbit feulement un peu terne & larmoyant , &
deux mois apres il avoit repris petit ^ petit prefque tout fon bril-

lant , il n'dtoit pas tout-l-fait fi vif que celui du cotd gauche.
Le 17 d'Avril 1712, j'ai coup^ ^ tin autre chien le meme cor- Septk-ma eiper.

don de I'intercoftal & de la huitieme paire , premierement du cote
droit : le chien a perdu la voix , un quart d'heure apr^s je I'ai coupd
au cold gauche , il n'a voulu ni boire ni manger , il n'a point du
tout vomi , fes yeux ont perdu leur brillant , & font devenus li

chaffieux & fi enfoncds , qu'il n'en voyoit prefque plus lorfqu'il eft

mort le 21 Avril.

II n'y a point d'dquivoque dans ces expdriences , il n'y en a pas
une oi Ton ne voye les yeux mornes , abattus , larmoyans , chaf-

' yfnat. ad-

perd la voix. S5. au reVers.

Willis (*) a fait la meme remarque ea rapportant les accidens (.j Wcnor def
qui regardent le coeur i^ la refpiration. cny'- cp. M-p. i6.

E e e ij mHi-
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—^——^ Louvert (*) & Vieuffens (**) qui ont fait la meme experience,

Anatomie "^ parlent point de la perte de la voix
, quoiqu'ils rapportent les

autres accidens qui regardent le cceur & la refpiration : mais nJ

Ajiiec lyzj. '" ""* "' '^* autres n'ont pris garde aux yeux : leur penfee n'^toit

pas tournde de ce cot^-l's , ils n'ont fait ces experiences que par
C) Tnn.de Ccr- rapport \ la huitieme paire , & je n'ai eu en vue que I'intercoftal

;

(''7AWv/o''./iA.i'^' n^anmoins rapportd tous les accidens qui font arrives dans
///. cj/, 4. /t 179. ces experiences, parce que j'en parlerai dans un autre memoire (*).

Qiioique les experiences paroiflent fuffire pour prouver que I'in-

tercofial fournit des efprits animaux aux yeux
,

je me propofai en
172^ a Paris d'en faire encore quelques-unes , oil j'ai remarq-je des
accidens dans les yeux , qui m'^toient ^chappes dans les experien-
ces faites \ Namur. MefTieurs Winllow , Senac & Hunaut de ceue
academic, ont ete temoins de ces experiences.

Rremierc cxper. Le 18 Septembre 1725 j'ai coupd le cordon de I'intercoftal & de
la huitieme paire \ un chien , du cote droit : il n'a point perdu la

voix , il n'ert d'abord arrive aucun changement \ I'ceil droit , mais
un quart d'heure apres il a paru moins brillant que le gauche , ia

membrane cartilagineufs du grand coin de Toeil s'eft un peu avau-
cee fur la cornee.

Le 19 il n'avoit aucune envie de vomir, il n'avoit point de pal-

pitation , mais il refpiroit avec peine
,

j'ai remarque 4 chofes a I'oEil

droit que I'on ne voyoit point i Tail gauche.

La premiere , la membrane cartilagineufe que ces animaux ont
au grand coin de I'ceil , comme je le viens de dire , s'avancoit fur

la cornee , & couvroit environ le quart de fon difque.

La feconde , il y avoit de la challie au grand coin de I'oeil fur

cette membrane cartilagineufe.

La troifieme , la cornee etoit moins convexe.
La quatrieme, la prunelle moins dilatee que celle de I'ffiil gau-

che , tous ces accidens rendoient I'ceil niorne & abattu.

Le 2r <Si le 22 il n'a point voulu manger.
Le 23 il a mange , il etoit aflez vif & fans beaucoup de diffi-

culte de refpirer : mais dans I'ttil tout etoit dans le meme erat

,

hors qu'il n'avoit plus de chaffie , ce qui eft refte de meme juf-

qu'au 30 , que j'ai remarque que la cornee avoit repris fa con-

vexite , I'oDil etoit brillant ; mais la membrane cartilagineufe eft

reftee fur la cornee dans le meme etat ou elle etoit , la prunelle

s'etoit eiargie , le chien etoit engraifte depuis cette operation , fa

plaie etoit prefque guerie.

Deuxieme exper. Le 5 Odobre voyant que la cicatrice etoit fermee \ peu de chofe
pres

,
je lui ai coupe du core gauche le cordon de I'intercoftal &

de la huitieme paire , un quart d'heure apres la membrane cartila-

(*) Ce memoire n'a point 6te donne ; irais on trouvera dans le IL vol. des
Mcmoires de I'acad^mie de Bologne, des experiences fur la ligature des nerfi de
la 8= pai.-c , faites par le celibre Moiinelli.
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gineufe s'eft avanc^e fur la cornde , il a vomi , il venoit de man- ^'^^—^^^
ger lorfqu'on lui a fait I'experience , I'oeil gauche s'eft terni & eft Anatomie
devenu chalfieux , la cornee s'eft un peu applatie , & la prunelle

s'eft retrecie , le chien n'a plus voulu manger depuis cette op^ra- Annie zjij.
tion , il eft mort le 8 , c'eft-a-dire, trois jours apres I'operation.

J'ai diffeque les deux yeux , la membrane cartilagineufe couvroit

le diameire de la cornee a I'ccil gauche de la longueur d'une ligne

trois quarts , mais a I'oeil droit il y avoit feulement une ligne

& demie.

Toute la conjonfti^e de I'oeil gauche ^toit enflamm^e , & il n'y

avoit aucune inflammation i I'cEil droit.

La prunelle de I'ceil gauche avoit 2 lignes de diametre, & celle

de Toeil droit avoit deux lignes & demie.

II n'y avoit rien de particulier dans tout le refte des yeux.

Le 18 Odobre j'ai fait trois experiences fur trois chiens.

J'ai coupe au premier I'intercoftal du cote droit. Trolfieme expfr.

J'ai coupe le gauche au fecond , & je I'ai coupe des deux cotds Quatrieme exper.

au troifieme; trois ou quatre minutes apres I'operation la membrane Cinquieme exper,

cartilagineufe s'eft avancee fur la cornee de I'oeil droit au premier
chien , elle s'eft avancde fur le gauche au fecond chien , & fur les

deux yeux au troifieme chien; celle du cote droit ^toit plus avan-
cee que I'autre , la prunelle s'eft trouvd une heure apr^s plus pe-
tite aux deux premiers chiens aux yeux du meme cote de I'opera-

tion : mais ce qu'il y a de particulier , c'eft que les deux prunelles

etoient fort dilatees au troifieme chien , elle etoit plus dilatde ^

I'ceil droit qu'a I'oeil gauche. Ce chien n'a vecu que 1 2 heures avec
de grandes difficultes de refpirer, & des palpitations de coeur.

Les deux autres chiens n'ont eu aucune difficult^ de refpirer, &
n'ont point vomi.

La cornee eft devenue un peu moins convexe du cot^ de I'ope-

ration , leurs yeux avoient pourtant beaucoup de brillant , mais pas
tout a fait tant que ceux du cote oppofe ; celui auquel on avoit
fait I'operation du cote droit avoit perdu la voix , I'autre chien
aboyoit bien.

Le 20 , ces deux chiens n'avoient pas la membrane fi avancee
fur la cornee, ik la prunelle droit plus petite du cote de I'opera-

tion ; il n'y avoit point de chaflie , les couleurs de I'iris Etoient

moins brillantes.

Ces deux chiens font gudris : la prunelle s'eft toujours trouve'e

plus petite du cotd de Topdration , au chien auquel on avoit coup^
I'intercoftal du cote droit : les yeux qui avoient tx.6 un peu mornes
ont repris leur brillant ; je me fuis appercu que la cornee eft deve-
nue plus convexe petit i petit.

J'ai fait encore d'autres operations du cote droit & du cote gau-
ehe, qui m'ont donne les memes phenomenes.

11 parojt done par nos experiences, que I'iQtercoftal founiic def
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efpriC5 aninmix aux fibres mufciileufes qui ramenent & qui retien-

An^tomie "^"^ '* membrane cartilagineufe des anirnaux k 4 pieds , dans le

grand coin de I'ocil , lorfqu'elle eft retiree par quelque caufe.

^nnce 17x7. ^' ^° fournit i la conjon6live, aux glandes de I'cei!, & aux fibres

de I'uvee qui dilatent la prunelle.

La branche fup^rieure du cordon ophtalmique de la cinquieme
paire dans riiomme , fournit un rameau qui traverfe le releveur de
I'ocil ; il fort un filet de nerf de ce raiueau qui fe joint k un ra-
meau de la troifieme paire de nerfs ou moteur des yeux , & for-

ment enfemble dans Thomme un petit ganglion d'oCi il part quan-
tity de filets de nerfs qui s'attachent au nerf optiqne avec plulieurs

vairteaux fanguins, parmi lefquels il fe mele des fibres de nerfs de
la fixieme paire , & de tous ces nerfs & de ces vaiffeaux il fe for-

me des paquets ou cordons plus gros les uns que les autres , les

plus gros n'ont pas plus d'un fixieme de ligne de diametre. Les uns
percent la fcHrotique k un ligne & demie du nerf optique , les au-
tres k deux lignes & demie , les autres k trois lignes , ils ne traver-

fent pas d'abord la fclerotique entierement ; mais aprds I'avoir ua
peu p6n^tr^e , ils ranipent dans I'epaifTeur de cette membrane de
la longueur de deux ou trois lignes , apres quoi ils achevent de la

traverler , & fe coulent entre cette membrane & la choroi'de juf-

qu'a la cornee.

La plupart de ces cordons ne foufFrent aucune divifion qu'ils ne
foient h une ligne ou une ligne & deinie de I'uv^e , dans laquells
leurs rameaux vont fe rendre & fe diftribuer.

On ne trouve quelquefois que trois de ces cordons, & quelque-
fois quatre , & pour lors ils partagent la choro'ide en quatre parties

a peu pres ^gales , & fe trouvent au-de(Ibus & vis-i-vis le milieu
Acs mufcles droits , mais ils font fouvent en plus grand nombre ;

•

fen ai trouv^ jufqu'k neuf , & pour lors il y en a non-feulement
fous les mufcles , mais encore entre les efpaces de mufcles \ ceux
qui font fituds deffous & vis-k-vis les mufcles, font ordinairemenl
plus gros que les autres. Le paquet qui eft vis-a-vis I'indignateur

eft quelquefois le plus gros , on ne le trouve pas toujours dans la

meme fituation
,
par rapport k ce mufcle : il eft quelquefois vers

le rebord fup^rieur du mufcle , rarement vers le rebord inf^eur

,

mais le plus fouvent vis-k-vis le milieu du mufcle.
Ce qu il y a de particulier , c'eft qu'on ne s'apperjoit pas toujours

que ces cordons foient plus gros lorfqu'ils font en petit nombre,
que lorfqu'ils font en plus grand nombre ; je les ai trouv^s tres-

pecits dans certains fujets
, quoiqu'il n'y en eut que quatre ^ je les

ai trouves fort gros dans d'autres
,

quoiqu'il y en ei: 6, 7 ou 8.

{*) The/au/^. Jiut.VoWh les nerfs ciliaires de Ruifch (*). J'ai 6t6 dronn'- de voir que
'• ' P- 5- cet habile anatomifte dit que ces nerfs n'ont pas ^t^ connus par les

(*) Ktnor. jcf-^^^res anatomiftes ; ils font fi bien ddcrits dans Willis (*) & dans
crlft. c, 22. Vieuflens que I'on ne peut s'y meprendre.
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Willis dit que le fecond rameau ophtalmique de la ^«. paire—
donnent deux petites branches qui percent la fcldrotique, & fe ren- y^NATOMiH.
dent dans I'uvee : mais il ne dit point que ces branches forment le

petit ganglion dont j'ai parl^, quoiqu'il falFe mention de ce ganglion Annee imj.
en d^crivant la 3=, paire , 011 il dit (*) qu'elle fournit quatre rameaux,

^

& qu'elle forme un plexus petit & rond ,. dont il part des fibres de ^*'

nerrs qui vont percer la fclerotique pour fe rendre \ I'uvee.

Vieuffens dit que des rameaux de la 3^. & de la 5=. paires for-

ment ce plexus, d'oii il pare plufieurs fibres qui vont fe difiribuer

au nerf optique & k la partie poft^rieure de I'ceil , dont quelques- •

uns percent la fclerotique, & vont fe rendre \ I'uvee.

(*) On voit par ce que je viens de dire
,
que les nerfs ciliaires

de Ruifch ont ete decrits par Willis & par Vieuffens : ils ont fait

plus , car ils en ont determine les origines , ce que Ruifch n'a pas

fait : il eft vrai qu'ils ne leur ont pas donne le nom de ciliaires.

L'on auroit peut-etre mieux fait de les appeller nerfs pupillaires.

Willis ni Vieuffens n'ont pas pris garde qu'il y a des fibres de
la 6^. paire, qui vont fe joindre aux ubres de nerfs qui fortent du
ganglion , & qui tous enfemble forment les nerfs ciliaires , ainfi les

nerfs ciliaires re^oivent les efprits de la 3-, de la <^'^ , de la 6*, &
de I'intercoftal.

Dans les animaux \ 4 pieds le nerf de la ^^. paire ne produit

point de ganglion avec la 3* , il produit feulement un plexus d'ou

il fort quantitd de nerfs qui forment un trts-grand nombre de nerfs

ciliaires , les uns plus gros que les autres
,
qui percent la fcleroti-

que de meme que dans I'homme, & font la meme diftribution

dans I'uvde.

On m'a objefi^ qu'il eft douteux que les nerfs de la 5*. & de
la 6=. fourniffent des efprits aux nerfs ciliaires, puifqu'on pent foup-

conner qu'il n'y a que les rameaux de I'intercoftal qui fe feparenc

de la ^*. & de la 6*. pour fournir ces efprits avec les rameaux de
la 3^. paire : mais fi Ton prend garde que les rameaux de I'inter-

coftal qui fe joignent ^ la ^^ & ^ la 6«. font tres-fins , & qu'ils

fourniffent des efprits a plufieurs parties externes de I'oei! , & peut-
etre au nez & au vifage , outre ceux quails fourniffent aux nerfs

ciliaires qui font un affez gros volume , on fera forc6 de croire qu'il

fe joint neceffairement des rameaux de nerfs de la ^=. & de la 6^
avec les rameaux de I'intercoftal

,
pour former les nerfs ciliaires.

Voil^ I'intercoftal conduit jufques dans les yeux ; il fournit , com-
me j'ai dit , des efprits aux fibres charnues qui retirent la mem-
brane particuliere & caitilagineufe des animaux h 4 pieds, & qui
la retiennent dans le grand coin de I'ceil. Si l'on examine cette

membrane dans ces animaux vivans, on trouve que fa partie ex-
terue & aiguifee eft fur le bord interne de la corn^e : mais lorfque

(*) lis avolent ete conn'.is fous le nom de fibres nerveufes des le commence-
ine«t du XV lie. fiecle. Voyez Morgani, Adve-f, 6. p. 107,
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! ces animaux font mores , on s'apper^oic que cette membrane s'eft

avancoe fur la corn^e plus ou moins dans les uns que dans les au-
tres. J'ai trouv^ des chiens morts dans lefquels elle couvroit enti^-

Annit mj. '^'"ent la cornee : mais pour I'ordinaire elle fe trouve avancee fur

le difque de la cornee de la longueur d'une ligne & demie jufqu'i

deux lignes ; & c'eft ce qui arrive aux chiens vivans auxquels on
a coupe I'intercoftal , conime je I'ai dit dans les experiences que
j'ai rapportees.

Je I'ai trouv^ de meme avanc<fe fur la cornee dans des chats
morts : j'ai et<i etonnti de voir qu'elle ne I'etoit prefque pas dans la

plupart des moutons &: dans les bceufs tues aux boucheries, je I'ai

pouriant trouve quelquefois avancee de
5 quarts de lignes dans quel-

ques moutons , c'eft peu en comparaifon de la grofleur de leurs

yeux ; mais comme ces animaux meurenc prefque tout d'un coup

,

parce qu'en les egorgeant le fang fe vuide d'abord, le mouvement
& Timpulfion des efprits animaux ceffent dgalement dans tous les

nerfs, il n'y a done pas plus de raifon que les fibres charnues qui
fervent \ avancer la membrane fur la cornde , foient dans une plus

grande contraftion
,
que celles qui fervent \ la retenir dans le coin

de I'tcil : il faudra obferver fi cela fe trouve de meme dans ces

animaux lorfqu'ils meurenc de maladic.

L'intercoftal fournit des efprits i la conjon£Hve , aux glandes , &
aux vaifleaux qui fe trouvent dans ces parties ; c'eft par cette raifon

que les yeux deviennent chaflieux \ ceux auxquels on a coup^ ce

nerf, parce que pour lors on retranche les efprits qui font fournis

a la conjonftive , aux glandes & aux vaiffeaux qui perdent leur

reffort, le fang n'y peut circuler avec autant de facility, il fournit

davantage de cette liqueur qui fe r^pand fur les yeux, & meme
plus vifqueufe qui refte au coin de I'ocil & fur le bord des paupie-

res
,
parce qu'elle ne peut pafler par les points lacrymaux

,
qui de

leur cotd font relach^s; cette liqueur s'dpaiflit par I'evaporation de
ce qu'elle a de plus fubtil; & lorfqu'elle eft moins vifqueufe &
plus d(JIayde , elle produit feulement un larmoyemenr.

Le relachement de ces parties eft fi Evident
,

qu'il arrive prefque

toujours une legere inflammation dans la conjonSive, par le gon-

flement de fes vaifleaux : mais pendant que ces vaifleaux fe gonflenc

de fang a I'exterieur de I'ocil , & qu'ils fournirtent une grande quan-

tity de liqueur , I'^pailfiffement que ce meme fang acquiert dans

fes vaifleaux relaches, & qui ont la liberty de fe^lilater, I'empeche

de pdn^trer avec facility dans I'int^rieur de I'oEil oil les vaifleaux

font tris-prefles & reflerres par la fcldrotique qui a un fort grand

reflbrt , & par les autres membranes de I'oeil. Ce fang y fournit moins

d'humeur aqueufe, ce qui produit I'afFaiflement de la cornde & le

moins de brillant que Von remarque \ I'oBil. L'exp^rience fait voir

que fi I'on ouvre la cornee \ un animal , & que Ton fafle ^vacuer

plus ou moins d'humeur aqueufe , la cornee fe fl^trii & s'affaifle i

proportion
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proportion de la quantity d'humeur aqueufe qui eft fortie de I'oeil."

Quelquefois i'humeur virrde n'eft pas remplac^e & n'eft pas four-

nie ^ proportion de ce qu'elle diminue , ce qui eft prouv6 par I'a-

maigriirement de I'oeil entier qui eft devenu plus petit dans quel- /[nnie tjzj-
ques-unes de nos experiences.

Get accident peut d^pendre d'une caufe toute particuliere : pour
la bien entendre , il faut d'abord prendre garde que la fcl^rotique

a un fort grand reffort, qui tend toujours i la refferrer, que les

yeux font continuellement comprim^s par ies mufcles droits &
obliques qui tendent toujours i les refferrer (*) , & qui diminueroient

continuellement leur volume , s'il n'y avoit une force qui rend k

les dilater , & qui faffe tSquilibie avec celle qui les refferre ; cette

force n'eft autre chofe que le fang qui eft pouffe par le coeur dans

les yeux. Le coeur doit avoir moins de force apres qu'on a coupe
le cordon de la 8^ paire, parce que les efprits qu'elle fourniffoit

au cceur font retranchds ; ainfi I'impulfion du fang n'ayant plus tant

de force pour faire ^quilibre avec le reftbrt de la fcl^rotique & la

contraftion des mufcles des yeux , cette derniere force doit I'empor-

ter & refferrer les yeux , & empecher ainfi que les humeurs qui

diminuent, ne puiffent etre rdparees, ce qui rend les yeux plus pe-

tits , comme on le voir dans la 1^. & 3=. experiences faites a Namur.
Cet accident auroit fans doate paru i tous les chiens auxquels on a
coupe le cordon des deux cotds, s'ils euffent vdcu audi long-temps
que celui de la 2«. faite i Namur.

La prunelle qui s'eft trouvde moins dilat^e , fait encore voir que
I'intercoftal fournit des efprits aux fibres de I'uv^e

, qui doivent di-

later la prunelle : je rapporte poujtant une experience qui femble
prouver le contraire, puifque les prunelles fe font trouvees tres-

dilatees dans les deux yeux d'un chien auquel on a coupe I'inter-

coftal des deux cotes. Cette obfervation n'eft point du tout con-
traire a ce que je viens de dire : elle d^montre que I'intercoftal n'eft

pas le feul nerf qui fournit des efprits ^ I'uvee -, qui en revolt de
la 3^ , de la ^*. & de la 6°. paires ; & comme ces efprits peuvent
etre determines en plus grande quantite , de meme que ceux qui

fervent aux mouvemens volontaires , ils peuvent feuls dilater la

prunelle fans le fecours des efprits de I'intercoftal : & voici com-
ment cela fe fair.

Nous venons de voir que la cornde fe trouve moins convexe, •

parce qu'il fe filtre moins d'humeur aqueufe , ce qui n'arrive pas

fans que I'etendue de la cornde ne devienne plus petite , ainfi les

fibres de la cornee fe froncent & deviennent crep^es, cela doit ne-
ceffairement arreter une partie des rayons de lumiere ; & c'eft le

premier effet qu'il produit.

D'ailleurs ce froncement ne peut fe faire
,

qu'il ne fe forme fur

(') Cet efFet des mufcles droits eft bien marque dans une obferyation ds
M. Morand , en 1730. Voyex Chirvroie,

Tqiik VI. FartU Franjoifc, Fff
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^mmmmmtmmmmm la fupcrficic dc la cornec des incgalites qui produifent des elevations

& des enfoncemens
,
qui tout imperceptibles qu'ils font , ne laiflent

Anatomie.
p^j d'etre reels, c'ell ce qui rend la cornde nioins brillanre : pdur

Annie iizy. P^" 1"^ ''o" connoifle I'effet des r^fraSions , on concevra parfaite-

ment quel trouble cela doit apporter dans la vifion \ car fuivant que

les rayons lomberont dans les enfoncemens & fur les diftiirens en-

droits de ces eminences , ils feront plus ou moins rompus , les uns

iront d'un cot^ & les autres de I'autre , ils fe confondront les uns

avec les autres , & ne feront aucune perception , ou du moins fort

imparfaite : en ce cas I'animal ne peut done pas voir les objets

comme il les voyoit avant d'avoir coupe I'intercoftal.

Lorfque I'experience ne fe fait que d'un cote, il n'y a qu'un ceil

malefici^, I'animal ne s'nppercoit pas de cat accident, parce qu'il

peut voir les objets avec I'autre ceil, ainfi il ne determine pas une
plus grande quantity d'efprits animaux dans I'uv^e : mais lorfque

I'intercoftal en coupd des deux cotds , I'animal qui ne voit plus ft

bien les objets, fait fes efforts pour les voir, & determine une plus

grande quantity d'efprits animaux dans I'uv^e qui dilatent la pruneile.

II pourra pourtant fe faire que cela n'arrivera pas a tous les chiens

auxquels on fera la meme experience
,
par rapport \ la varidt^ qui

fe trouve dans la diftiibution des nerfs.

J'ai remarqu^ que lorfqu'une perfonne eft attaquee d'une cata-

rafle ou d'une goutte feraine d'un feul c6t(5, & qu'elle voit bien

de I'autre ocil , la pruneile ne fe trouve pas plus dilatee \ I'ccil cata-

ra£le qu'i I'autre, k moins qu'elle ne foic elle-meme affed^e, ce

qui arrive lorfqu'il s'y joint des douleurs de tete \ mais lorfque les

deux yeux f • t attaques de catarafte ou de goutte feraine , il arrive

fouvent que les prunelles font tres-dilat^es; je dis fouvent, parce

que cela n'arrive pas toujour?. Car fi I'opacite ne fe trouve que
dans une petite etendue du cryftallin , la pruneile tie fe dilatera que
jufqu'a certe etendue ou elle recevra des rayons de lumiere. J'ai vu
des gens agds qui avoieiit les prunelles tres-dilatees, parce que I'o-

pacit^ occupoit beaucoup d'efpace dans le cryflallin; j'en ai vu d'au-

tres qui I'avoient tres-petite, ik fuivant leur age, paice que cette

opacit^ avoit peu d'c'tendue, ou bien (i avec la goutte feraine I'uvde

eft paralytique, il ne fe fait aucune dilatation. Ces obfervations font

voir que lorfqu'il n'y a qii'un des deux yeux ou la vue eft lef^e, il

• n'arrive aucun changemtnt \ la pruneile •, & quoique I'intercoftal

foit coup6 des deux cctes dans la feconde de mes experiences faite

a Paris , la pruneile a dii fe rttrdcir dans I'cril gauche comme elle

a fait
,
parce que le chien etoit gi.eri de la premiere experience au

cot^ droit, la cornec avoit repris fa convexite naturelie, la pruneile

s'etoit ^largie , ainfi tout etant retabli dans Totil il 6toit en etat de

voir les objets comme il les voyoit avant qu'on lui eut fait I'expe-

rience, \ peu de chofe prts, & de meins qu'un autre chien auquel

on n'en auroit point fair.
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Ce rdtabliflement de la cornee & de I'uv^e dans leur int natu-'

rel
, prouve ^videmment qu'il leur eft furvenu de nouveaux efprits .

d'ailleurs que de I'intercoftal qui ne peut plus leur en fournir.
NATO i .

Voici
, J8 crois, comment cela peut fe faire : j'ai dit que des Annie z/ar.

rameaux de la y. paire de nerfs, de la ^^. & de i'iocercoftal pro-
duifent le ganglion opthalmique dans I'homme , & le plexus oph-
talmique dans les animaux \ 4 pieds ; il faut regarder ce plexus
comme un endroit oi'i les efprits animaux qui viennent des nerfs

qui les ferment , fe melent enfemble \ ce que je prouvcrai en ge-
neral de tous les plexus & les ganglions dans un autre m^moire (*).

Ainfi lorfque I'intercoftal eft coup^, & qu'il ne fournit plus d'ef-

prit , les nerfs qui forment le plexus fe trouvent moins remplis

,

aufli-bien que les nerfs qui en partent pour fe diftribuer dans I'ceil

;

les efprits qui viennent de la 3*. & de la ^«. qui vont fe rendre
dans ce plexus , doivent y couler mechaniqueraent en plus grande
abondance

,
parce qu'ils trouvent moins de r^fiftance \ leur paflage

qu'ils n'en trouvoient auparavant; il femble que la membrane du
grand coin de I'oeil foit une preuve de ce que je viens de dire,

el!e ne fe rdtablit point dans le meme dtat oh elle ^toit, quoiqu'elle

recoive des nerfs de la 15'. paire, ou du moins fe r^tablit tres-peu,

comme il paroit par une feule de nos experiences, parce que les

efprits qui vont a la membrane ne viennent point du plexus , &:

que les efprits qui coulent par les rameaux de la 5=. paire qui vont
i la membrane , ne peuvent avoir de communication enfemble que
par les membranes nerveufes , & c'eft apparemment par ces mem-
branes nerveufes que le nerf de la ^^. fournit un peu plus d'efprit

lorfque la membrane cartilagineufe fe retire un peu dans le coin ;

c'eft aufti au moyen de ces membranes nerveufes que la conjonSive
reprend fon reflbrt, & que I'inflammation fe paffe. Quelqu'un dira

que dans I'explication de ce phenomene je pourrois me fervir de
la determination des efprits animaux, comme je m'en fuis fervi ci-

dedus, pour expliquer la dilatation des deux prunelles dans une de
nos experiences : mais il faut prendre garde que ces animaux n'ont

aucun fujet de determiner les efprits en plus grande quantitd dans le

cas dont il s'agit , ils ne s'appercoivent point du d^faut de leur vue
dans un feul ceil , & comment s'en appercevroient-ils, puifque les

hommes ne s'en appercoivent fouvent que par hafard > Entre les

perfonnes qui font venues me confulter pour des cataradles furve-

nues a un feul de lours yeux
,
quelques-uns m'ont afliir^ qu'ils ne

s'etoient appercu que fortuitement du defaut de leur vue dans cet

ceil catarafte , ils croyoient toujours voir des deux yeux \ ce qui

(*) Ce memoire n*a point paru. r'oysjfurla Struflure & I'ufage des Ganglions i
un memoire de M. Tarin , annonce dans I'hiftoire de 1749, ^ dont le precis fe
irouve dans le VJIIe Vol. de la Coll. Acad. Part. Etrang. Appendix

, pag. 57, "~

Voyei encore dans le oieme volume Ic Difc. Prelim, p. Ixii. 6c les mtooires
pag. 171.

Fffij
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—^^^^^^— prouve qu'il n'y a aucun lieu ^ la determination des efprits : il faut

AxTA-rr.xT.T donc Quc Ics efprits animaux de la ^^ paire remplacent pen k peu
ceux de rintercoltal dans le cas dont il sagit; une marque de cela,

Annie rja/. c'eft que les parties fe n^tablifient dans leur etat naturel prefque in-

fenfiblemenr.

11 n'en eft pas de meme de la membrane du grand coin de I'oEil

qui ne fe retablit point , ou trts-peu
, pour les raifons que j'ai dites

:

mais il eft bon de prendre garde que cet accident eft fi conftanc

dans toutes nos experiences
,

qu'il fert de preuve inconteftable que
la ^'=. paire recoit toujours des rameaux de I'intercoftal dans les chiens,

& trfis-probablement dans I'homme; & fi I'on ne trouve que rare-

ment I'union de I'intercoftal avec la 5'^ , cela vient de ce qu'il fe

joint fouvent au tronc meme de la (^^ , ovi il eft tres-difficile de le

d^meler ^ caufe de la dure-mere qui s'y attache.

II nous refte ^ expliquer comment le vomiflement arrive ^ un
chien apr^s lui avoir coupe les cordons de I'intercoftal , & pourquoi

cet accident arrive \ quelques perfonnes aufquelles on a fait I'ope-

ration de la catarafte. L'explication de ces phenomenes depend de

la connoiflance de I'origine de I'intercoftal , & de la maniere donr

le mouvement des efprits qui coulent de ce nerf, fe communique
d'une partie dans une autre : c'eft ce que j'expliquerai dans un au-

tre m^moire (*) , il me fuffit d'avoir deniontre dans celui-ci , que
le nerf intercoftal fournit des efprits dans I'ocil.

(•) L'auteur n'a point fait paroitrc ce memoiie.

Sur la vuc des cnfans dc naijj'ance.

Hifl. V OlCi encore un fruit de I'^tude particuliere que M. Petit a

faite des yeux, & qui s'eft prefente a lui fur fon chemin. Tout le

monde a obfervd que les enfms nouveau-n^s voient peu ou ne dif-

tinguent rien ; leur vue incertaine
,
qui ne fe fixe a aucun objer,

marque qu'aucun ne les frappe aflez. Si on obferve de plus pres,

on s'appercoit que leurs yeux n'ont point encore le brillant qu'ils

auront dans la fuite. M. Petit a ete plus loin, par I'anatomie , il a

trouv^ que I'dpaifleur de leur cornee etoit beaucoup plus grande

que dans les adultes , oii elle ne pafte pas une demi ligne (a) , &
que leur humeur aqueufe etoit beaucoup au-deftbus de 5

grains (/'),

ce qui eft la quantite dant elle eft dans les adultes ; que de plus

elle eft en raoindre quantite que ne demanderoit la proportion de

[a) Le plus fouvent elle n'eft que d'un demi tiers de Jigne, quoique I'cEil ait

10 llgnes & demie & jufqu'a onze lignes de diametre , au lieu que la cornee s'eft

trouvee epailTe depuis une demi ligne jufqu'a une ligne dans des fcctus non a terms

& des enfans qui venoient de naitre.

(i) L'auteur n'en a trouve que dans des enfans a terme, & feulement jufqu'i

uo grain ^ (lcmi>
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leur ceil a celui des adultes , & qu'k mefure que les enfans font ™——^—«
plus avances dans un efpace de remps, compris entre leiir naif- anatomie
fance & ^ ou 6 femaines , ils ont la cornee moins cpaifle, & plus

d'l^.uineur aqueufe, jufqu'a ce qu'enfin cette humeur vienne a etre Annee tj^j.
dans la quantite requife, felon la grandeur de leur ail (c). L'uvee

paroit auffi plus epaiffe, la retine eft extremement moUe {c*)\ mais
I'humeur vitree, le cryftallin , & la capfule qui le renfernie , ont

toute leur tranfparence naturelle {d). Dans les fcetus qui ne font

pas venus \ terme, toutes les differences d'avec les yeux des adul-

tes font encore plus marquees. On doit feulement s'atcenJre qu'i!

fe fera trouve , comme il arrive toujours , des varietes en diffe-

rens fujets.

II paroit done que le defaut de la vue des enfans nouveau-nds

vient principalement de ce que leur cornde eft trop epaiffe, &
leur humeur aqueufe en trop petite quantite. Cette trop grande
^paifteur de la cornee n'eft pourtant pas precifdment une caufe du
defaut , les rayons ne laifleroient pas de traverfer toujours bien la

cornee, comme ils traverfent des verres fans comparaifon plus epais:

mais elle n'eft Cpaifle que parce qu'elle n'eft pas bien rendue, parce

qu'elle eft froncee & ridee (<;), ce qui produit dans fa furface des
in^galit^s fort contraires a la rdgularite neceffaire des refraSions.

De plus, puifque la cornee n'eft pas affez tendue, elle n'a pas la

convexite & la courbure que ces memes refraSions demandent.
C'eft I'humeur aqueufe, qui doit tendre la cornee en rempliffant

fa concavite , & elle n'eft pas en quantite fuffifante, & cela me-
me fait encore que les rayons qui la traverfent n'ont pas un affez

long efpace \ parcourir
,
pour etre auffi difpof^s qu'il le faut \ la

reunion. On fait affez que de cette reunion
,
qui s'acheve enfin fur

la retine, depend I'image diftinfte ou la perception des objets. 11

fe peut auffi que la retine, trop molle dans les enfans, ne foit pas
fuffifamment ebraniee, & que les pointes des pinceaux optiques s'y

emoiiflent, & y perdent de leur aflion , comme des dards fur de
la laine. Cependant la lumiere agit fur les yeux de ces enfans ; ils

en ont le fentiment, puifque quand elle eft trop forte, leur pru-
nelle fe retrecit , ainfi que M. Petit I'a obferve. Les fibres de l'u-

vee, qui ne font plus epaiffes que parce qu'elles ne font pas auffi

(c) Toutes ces chofes ne s'accompliflent pas dans un temps ]imite. L'auteur
a rencontre des enfans qui voyoient bien a un mois de naifTance, & d'autres feu-

lement acres cinq ou fix lemaines.

(c*) I)ans les nouveau-nes elle etl d'une moiteffe qui approche de ceile de
la boulllie refroidie.

(i/) Dans un fo;tus de 7 mois I'humeur vitree , quoique tranfparente , etoit
rouge claire , & dans un autre foetus de 9 mois la capfule du cryftallin etoit
rouge , ainfi que la cornee ; I'un & lautre avoient beaucoup fouffert au pafTage.

(<) Ce froncis a ete bien connu de Galien, lib. X, Cap. V, de ufu p.irtium ,'

cii il dit que les vieillards n'ont pas la vuj fi bonne par la corrugation ou fronci?

de la cornee produije par le peu d'humeur aqueufe , qu'il appelle humor tenuis 6>

fpiriius.
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rendues qu'ellesle feront, !e font done deja affez

,
pour caufer, quanci

. il le faut, ce rdtr^ciflement de la prunelle.

II eft aife d'ima^iner d'oCi viennent ces difpofitions des yeux dans

Anr.c( iTZ-r. les enfans nouveaii-n^s. Leurs yeux ont iii ferm^s pendant 9 mois,
toujours compriinds par les eaux oU le fa-tus nage, abreuv^s de ces

niemes e.iux. La cornee a toujours etc pouflee de dehors en-dedans,

ce qui I'a empSch^ de prendre fa convexit^ naturelle qui eft en-
dehors , les vairteaux oi fe doit filtrer I'humeur aqueufe ttant trop

preftes, n'ont guere permis cette filtration, 6'c.

M. Petit a porte fa curiofite jufqu'aux animaux nouveau-nds; tels

que les chicns, les chats, les lapins, les veaux, les cochons. II y
a bien de I'apparence qu'ils ne voient pas plus que les enfans , foit

ceux d'entr'eux qui voient immediatement apres leur naiffance, foir

ceux qui ont quelque temps les yeux fertnds. Us font tous dans le

meme cas d'avoir la cornee trop ^pailfe & peu convexe, & peu

d'humeur aqueufe (J). Et lors meme que la cornee paroit affez bril-

lante & affez polie, fon ^paiffeur qui ne doit pas fubfifter, marque

toujours qu'elle eft fronc^e
,
quoiqu'imperceptiblement pour nous.

Les rayons de lumiers favent bien fentir les moindres inegalit^?

d'une furface.

Dans le cours de cette recherche M. Petit fit une obfervation

(Inguliere , fondee fur un fait qui lui parut d'abord Strange & inex-

plicable. En diff^quant des yeux de ces animaux , de veau par

exemple, il trouvoit ordinairement leur cryftallin opaque & glau-

comatique , horfmis dans quelque erendue vers le bord de la cir-

conference. Mais s'il regardoit les yeux de ces memes animiux

vivans {j^ , il ne voyoit point dans leur prunelle la blancheur qui

eft le cryftallin g!aucomatique. Le glaucoma fe formoit-i! done des

que I'animal droit mort? Cela droit fans apparence & fans exemple.

Mais enfin M. Petit s'appercut qu'un cryftallin glaucomatique ceffoit

de I'etre pour avoir etd quelque temps d. ns fa main
,

qu'il le rede-

venoit etant mis dans un lieu plus froid , &: cela alternativemenl

tanr qu'on vouloit, & il fut aifd de conclure que la chaleur etoit

ndceffaire pour entretenir la tranfparencc du cryftallin de ces jeunes

animaux , & qu'ils n'avoient garde de la perdre lor/qu'ils vivoienr,

bien entendu qu'il ne s'y melat pas quelque autre caufe. Mais cela

meme tft remarquable qu'une affez Idgere difterence.de chaleur

produife deux effets auffi fenfiblement contraires que la tranfparencc

(/) Le chien nouvean-ne a la cornee trouble; le chat & le lapin I'ont tranf-

pareiite , & tous de la meme epaiffeur que dans les adultes de meme efpece , ils

ont pen ou point d'liumeur aqueule.

(g) 11 fut un jour a la place aux veaux pour faire ces obfervations : c'etoit

,

dit-il , quelque chofe do curieux que i'admiration ou ^toient les raarchands de

me voir retourner plus de deux cents tetes de leurs veaux , & regarder leurs

yeux.
M. Petit dut jouer dans cette occafion le role de Democnte, chei Ie$

Abderitiiins.
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& I'opacit^. Avec quelle extreme precaution , avec quelle timiditd '"^^

ne doit-on pas fe conduire dans les recherches de phyfique , oil ^^natomif
chaque pas eft une occafion de chute pour I'efprit humain \

II eft facile de voir, par tout ce que je viens de dire, que le

froncis de la cornde & fon dpaiffeur occafionn^e par fon peu de

tenfion , qui ne peut fe faire que par la quantity fuffifante d'humeur

aqueufe, font la caufe du d^faut de vifion dans ces animaux. Les

rayons qui ne font point rdunis, & en trop petite quantite , ne peu-

vent agir que legerenient fur la retine, & ne peuvent faire aucune

perception des objets. Je vais joindre i tout ce raifonnenient une
oblervation qui y a un grand rapport.

Un gentilhomme de province vint me confulter fur un accident

qui etoit arriv^ k fon ail droit. 11 voyoit la lumiere avec cet ceil :

mais il ne pouvoit bien difcerner les objets. II ne paroifToit d'a-

bord aucun defaut ^i I'exterieur : on lui avoit dit que c'etoit un
commencement de goutte fereine. Apres avoir bien confidere cet

ceil, en le comparant a I'autre, je m'appercus qu'il avoit un peu

moins de brillant, & que la cornee paroifloit moins convexe; je

ne doutai nullement que cet accident ne fut cauf(i par I'affaifle-

ment & le froncis de la cornde, occafionne par la diminution de
I'humeur aqueufe. Cela pouvoit etre produit par I'obftruflion d'une

partie de canaux qui fourniflent cette humeur, joint a la trop grande

contraftion des fibres de la cornee. Je lui donnai d'une eau dans

laquelle il y avoit du nitre deflbus, tres-capable de delayer les ma-
tieres qui pouvoient former I'obftruftion , & relacher en meme
temps la tenfion des fibres de la cornee. 11 fe] fervit de cette eau,

& vint chez moi quelque temps apres, voyant les objets audi dif-

tinSement de cet ceil que de I'autre
;

je le trouvai aufli brillant,

& fa cornde auifi convexe : ce qui prouve jt>. que cet accident n'e-

toit produit que par le froncis de la cornee : 2°. que ce froncis

retranche une partie des rayons de lumiere qui palferoient fans

cela a travers la cornee : 3°. qu'il trouble les refraftions d'une partie

de ceux qui y paffent : 40. que ceux qui y palfent fans etre trou-

bles , ne peuvent fe reunir fur la retine a caufe de I'applatiffement

de la cornee, &: ne peuvent faire une perception de I'objet : enfin,

que ces rayons font en trop petite quantity pour y exciter un mou-
vement capable de produire cette perception

,
quoiqu'elle foit fuffi"

lante pour y exciter un fentiment de lumiere.

Mais ce qui etoit un accident dans ce gentilhomme, devient une
ndcefTite naturelle dans les enfans, & les animaux a quatre pieds

nouveau-nes , ce que j'avois ^ prouver.
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KifV,

SUR LES MOUVEMBNS DES LevRSS.

Jl^Es mouvemens des levres
, quoiqne fi expofe aiix yeux, n'ont"" pas encore ete artez expliques par les anatomiHes , & MefTieurs

Maloet & Senac en ont entrepris une explication plus particuliere. 11

y en a deux principaux , le premier par lequel les levres s'avancent
en-dehors le plus qu'il fe peut en faifant une efpece de tuyau cy-
lindiique & tenant la bouche fermee, ce qu'on appelle /jirg lit

moue ; le lecond qui n'eft fenfiblement que ce meme mouvement
plus fort, de forte que le tuyau n'eft plus cylindrique en-devanr,
mais s'^vafe en forme de trompe a pavilion

,
parce que le bord de

la levre fup^rieure fe retroufle en enhaut , & celui de I'inftirieure

en embas, ce qui fait que la bouche demeure entr'ouverte.
M. Maloet pretend que le premier mouvement s'execute par le

mufcle orhiculaire
,
qui fuit le contour des levres de la meme ma-

niere ^ peu pres qu'un cordon parte dans I'Duverture d'une bourfe.
II fe contrade dans route fon etendue, par toutes fes fibres, & par-
la ferre & ferme la bouche, comme le cordon de la bourfe lorfqu'i!

eft tire, & par confequent diminu6 de longueur , la ferre & la ferme.
Dans le fecond mouvement, M. Maloet concevant le mufcle or-

biculaire &W\(6 en deux parties , Tune antirieure ou moins ^loignde
du bord des levres, I'autre pojlcrieure ^ croit que de toutes les deux
qui avoient dgalement ete contradees dans I'autre mouvement, il

n'y a plus que la poftdrieure qui le foit, & que I'antddeure qui eft

dans le relachement permet que les bords des levres fe retrouflent,
que la bouche s'entr'ouvre , & que le tuyau qui ^toir cylindrique
s'evafe h fon extremite. Selon lui les mufcles buccinateurs font audi
alors dans le relachement.

M. Senac a des idees aflez difFerentes de M. Maloet. II croit que
quand toutes les fibres du mufcle orbiculaire fe contraftent, en de-
meurant dans le meme plan oh elles ^toient, ce n'eft que ce qu'on
appelle /aire U petite bouche, c'eft-^-dire la fermer le plus qu'il fe

peut, & qu'alors les buccinateurs tirent les levres en arriere , & les

appliquent fur les dents; mais que pour ce que nous avons appelle

le premier mouvement , les fibres de I'orbiculaire fe contraftent de
maniere qu'elles fe placent en difFerens plans; celles qui font fur

les bords des levres rapprochent par leur raccourciflement les coins

de la bouche , & celles qui font plus dloign^es de ces bords etant pa-
reillement raccourcies, viennent fe placer derriere les prdcddentes,
les jettent en avant & les rendent faillantes. Toutes ces fibres s'ai-

dent les unes les autres, parce qu'elles concourent k rapprocher les

coins de la bouche.

A regard du fecond mouvement, il y a encore plus de difference.

M. Senac ne juge pas que raftion des fibres poft^rieures de Torbi-

culaire
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culaire & I'inaftion des ant^rieures fuffifenr pour le retroufTement

;

des levres, il met en jeu de nouveaux mufcles qui n'y avoient pas aj-atomie
^t^ mis. Les fibres de VInciftf defcendent devant le plan fuperieur

de I'orbiculaire , & en fe raccourciffant retrouffent la levre fup^rieure Aiinh 272.7.

en enhaut, les fibres du Quarre montent devant le plan inferieur,

& retrouffent la levre intt^rieure en embas.
,

Voili les principaux mouvemens des levres : mais elles en peu-
vent avoir plufieurs autres , dont M. Senac n'a fait qu'indiquer en
g^ndral les principes. Les mufcles de coupcr peuvent donner aux
levres una faillie en avant, I'incifif & le quarr^, s'ils agiffent feuls,

formeront une bouche quarree , ce qui eft affez extraordinaire pour
avoir 6ii montre a la foire St. Germain dans un Efpagnol ; les buc-

cinateurs appliqueront les bords des levres en tirant les coins , &
en les Poignant ; les triangulaires & les canins rapprocheront les

coins de la bouche. Combien de mouvemens , & combien de com-
binaifons des uns avec les autres ? On voit tous les mouvemens
qu'une machine execute ; on a la machine fous les yeux & entre

les mains, on en d^faffemble les pieces tant que Ton veut, & on
a encore bien de la peine k s'affurer de la maniere dont cette ma-
chine execute ces mouvemens, tout au plus s'affure-t-on quelquefois

de quelques-uns.

F (S. T U S MONSTRUEUJC.
l\ OUS avons parle en 1724 d'un foetus monftrueux double, qu'oft

pouvoit fe repr^fenter en concevant deux foetus reguliers couches

fur le dos a cote tan de Vautre , dont on auroit emporte tout le cotl

droit de Vun , & tout le cote gauche de Vautre , de forte que leurs

ipines vinjfent a fe toucher. M. Bouthier , mddecin k Pdrigueux , a
envoyd a M. Maloet la relation bien circonflanci^e d'un autre monf-
tre qu'il avoir diffdque , double ^ contre-fens. C'etoient deux foetus

adoffes , confondus enfemble par le dos , & par le derriere des deux
tetes. Par la maniere dont le premier monftre ^toit double, les

deux fcEtus dont on le fuppofe form^ , avoient perdu chacun la moi-
ti^ de leur charpente ou fquelette , dans celui-ci au contraire les

deux foetus par leur pofition n'auroient rien perdu de leur charpente.

En voici les particularit^s les plus remarquables.

Les deux tetes ayant leurs faces oppoftes, tres-bien formdes, &
d'ailleurs fi reffemblantes Tune ^ I'autre

,
qu'il etoit trds-difficile d'y

appercevoir de la difference, formoient une figure ovale applatie , dont
le petit diametre etoit dans le plan du milieu des deux faces. Far
I'applatiffement les os occipitaux fe trouvoient vers les extrdmit^s du
grand diametre de I'ovale , & tenoient la place ordinaire des pa-
rietaux. Les deux epines ne laiffoient pas de naitre des occipitaux ik

I'ordinaire.

Tame VI. PartU Franpife, Ggg
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• Le tronc conipofe de deux troncs entiers droit gros i proportion,

& fembloit quarre. Quatre bras, cuilfes, jambes, bien formes, s'y

attachoient regulieremenr.

jinnee Z7z8. Tout I'interieur etoit pareillement regulier dans les deux corps i

cela pres, & c'efl une exception tres-confiderable
,
qu'aucun dcs deux

n'avoit ni parties de la generation internes, ni apparence exterieure

de fexe, ni anus.

Une meme cloifon membraneufe tres-forte fdparoit dans les

deux corps tant les parties de la poitrine que celles du bas-ven-

tre , de forte qu'on ne pouvoit douter auquel des deux elles appar-

tenoicnr.

Une cloifon membraneufe de meme force feparoit audi les deux

cerveaux , mais de maniere a laiffer tout-a-fait incertain h laquelle

des deux faces appartenoit chaque cerveau , car pour diftinguer les

cerveaux le plan de la membrane auroit du etre parallele aux deux

faces , & au contraire il paflbit par le milieu des deux. Sa pofition

etoic contraire i celle du plan de la cloifon des deux poitrines &
des deux ventres.

Le monftre ^toit venu ^ 1 1 mois , & paroiflbit n'etre mort que

4 ou ^ heures avant fa naiflance. La mere
,
qui etoit une pauvre

femme , etoit accouchde fans aucun fecours.

Nous avons dit en 172.4 que fi les monftres dtoient dans I'inten-

tion direfte de la nature, & par confequent deftines a vivre, ils

feroient fans fexe
,
parce qu'on ne voit pas qu'ils foient deftines k

perpctuer leur efpece. 11 ne tiendroit pas a cela que le monflre de

Perigueux ne fut dans I'intention direSe de la nature : il dtoit fans

fexe , mais il etoic audi fans anus , & par-lh il ne pouvoit vivre.

D'ailleurs il porte des marques encore plus fenfibles & en plus grand

nombre de I'union de deux ocufs que le monftre de 1724, & celles

qui feront les moins favorables i ce fyfteme, y pourront etre ra-

mendes fans des efforts trop violens. II paroit du moins que la prd-

fomption eft alfez grande de ce c6td-la , & fe fortifie toujours.

DiFFERENTES MaNIERES
De connoitrc la grandeur des chamhres de Vhiimeur aquciife

dans les yeiix de Fhomme.

Par M. Petit, le Medecin.

A Our demontrer la grandeur des chambres de I'humeur aqueufe

fans le fecours de la gel^e
,

{a) j'ai eu recours a deux moyens par

(<j) La gelee ne dcnne pas c«tte grand«iir d'wnc manleri sffez pr^gife. Voyez
ianaee 1723,
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lefquels je decouvre I'epaiffeur de ces chambres , & k un troifieme

qui m'en donne la folidite.

Le premier nioyen eft de mefurer I'ceil AP depuis A, partie an-
terieure jufqu'a la partie pofterieure P, tout pres du neif optique,
apres quoi on enleve la cornee BAB en BB, Tiris fe trouve k

decouvert aufli-bien que la partie antdrieure du cryftallin G. On
rrnfure roeil depuis G jufqu'en P , & Ton trouve par ce moyen I'e-

paiffeur AG des deux chambres , en retranchant I'^paifleur de la cornde.
Le fecond moyen eft de feparer la partie ant^rieure de I'ceil Fig. 11.

AKLKA de la partie pofterieure KPKLK. On mefure I'epaifleur

de cette partie anterieure depuis A
,
partie anterieure de la cornee

,

jufqu'en L, partie pofteT-ieure du cryftallin. On prend enfuite I'e-

paifTeur du cryftallin & celle de la cornee ; on les retranche de I'e-

paifleur que Ton a trouvee depuis A jufqu'en t, il refte I'^paifTeur AG
des deux chambres.

On ne peut difconvenir qu'Il n'arrive quelquefois du derangement
a I'osil en coupant la cornee, parce qu'on eft oblige d'appuyer un
peu fur Ta-il , ci que Ton s'eloigne d'autant plus de la prdcifion que
ce derangement eft plus grand. Ne^nmoins fi I'on nc travaille que
fur des yeux bien remplis par les humeurs, & par confequent bien
tendus , & ft Ton fe fert de fcalpels & de cifeaux tres-tranchans

,

comme je fais, il ne peut arriver aucun derangement, ou du moins
il en arrive bien peu

,
principalement dans la premiere methode

,

parce qu'on ne prefTe I'ceil que tres-l^geremenr.

Le troifieme moyen eft que connoiftant le diametre de la fphere, pia. j^;
dont la cornee BAB eft un fegment; & la corde BB de ce fer-
ment ; & connoiftant le diametre la fphere , dont la partie ante-
rieure EGE eft un fegment, & la corde EE At ce fegment, on
decouvre par le calcul la folidite des chambres de I'humeur aqueufe

,

& la quantity de liqueur qu'elles peuvent contenir.

Voilk une notion generale des trois moyens que j'ai trouv^s pour
mefurer les chambres de I'humeur aqueufe : je vais cntrer dans un
plus grand detail de chacun de ces moyens.

Je me fuis d'abord fervi du compas d'dpaifleur pour avoir la ca-
pacity des chambres : mais la grande attention qu'il faut avoir en
fe fervant de ce compas, a donn^ lieu de croire k de tres-habiles
gens que Ton pouvoit facilement s'y tromper.

Pour lever les difficult^s qui m'ont ete faites a cette occafion,
j'ai fait faire une machine avec laquelle je mefure, fans beaucoup
de peine , I'epaifieur des chambres. En voici la conftruffion.

Toute cette machine eft de cuivre ; c'eft une petite table ABB
de quatre pouces de diametre, epaifte d'une ligne , foutenue par
trois pieds de rrois lignes de hauteur. J'ai fait percer en BB un
trou de chaque cote pour y faire entrer un montant £ C qui y eft
affermi avec un ecrou, Ce montant eft de trois pouces de hauceur,
& de trois lignes de diametre.

Ggg ij
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^'*^—^*™"^ On a pofe aux deux extremites fuperieures en CC de cluque

AN'VTOMIE ni°ntant une traverfe plate DD, ^paifle d'line ligne, large de fix

lignes , longue de quatre ponces, percee dans chacune de ces ex-

Annec tjzS. tremit^s d'un trou rond ou Ton a engagd I'extr^mitd fuperieure CC
de chaque montane, & Ton y a affermi cette traverfe avec des

Serous //. Elle doit etre bien parallele k la table BAB.
Dans le milieu de cette traverfe eft une ouverture FF longue

de quatre lignes & demie, fuivant la longueur dc la traverfe, large

de deux tiers de ligne, faite pour y palfer une lame plate MN,
comme nous le dirons. Vis-^-vis de cette ouverture sVIevent deux
petits montans plats FG , qui font rives ^ leur partie inftrieure fur

les bords de la traverfe. Ces montans fo'ht larges de fix lignes &
demie; ils font r^unis a leur panic fuperieure GG, par une petite

traverfe qui fait que les dbux montans avec la petite traverfe ne
font qu'une feule & unique piece haute de dix-huit lignes. Ces

montans font paralleles & diftans I'un de Tautre de deux lignes &
demie. L'un de ces montans eft perc^ dans fon milieu d'un trou //,

qui recoit une petite vis iC
,
qui fert a affujettir la lame A/W, afin

quelle ne puifTe bouger de I'endroit dans lequel on I'aura pofte. La
petite traverfe eft percee d'une ouverture longue de quatre lignes

Fig. 2. & demie , large de deux tiers de ligne pour y laifler couler la

lame MN.
Cette lariTe eft epaifle de deux tiers de ligne , large de quatre

lignes & demie, longue de fix pouces. Elle pafle aufli , comme je

I'ai dit , dans I'ouverture FF de la grande traverfe D D ^ & de

cette maniere ces deux ouvertures ^tant dgales , & en jufte propor-

tion avec la largeur & Tepaifleur de la lame qui les traverfe , cette

lame ne pent vaciller d'aucun cotd.

J'ai fait graver fur le plat & la longueur de cette lame des pouces

de Roi divifes en douze lignes
,
pour faire remarquer en G G la

quantity de lignes dont la lame eft hau{Ke ou baiiKe. Cette ma-
chine fe nomme ophtalmometre.

J'ai encore fait faire plufieurs inftrumens qui fervent conjointe-

ment avec cette machine : il en fera parl^ dans la fuite de ce md-
moire. Voici de quelle maniere je melure I'^paifleur des deux cham-
bres avec I'ophtalmometre.

Je prends les deux yeux d'un homme qui vient de mourir : il

feut qu'ils foient fans fldtrifliire & bien tendus. Je les d^pouille de

Fig. 4; leurs mufcles & de leur graifle ; je pofe un de ces yeux dans un

Fig, ;. baffin de cuivre, la cornee en hant
, je mets ce baftin fur un tre-

pied. Je place le rout dans le milieu de la table de I'ophtalmo-

Fig. 7. metre. Je mets dertbus I'ceil un petit cone de bois , de maniere que

la pointe de ce cone touche la partie pofterieure P de I'ocil ,
puis

je baifte la lame MI^ jufqua ce que fon extrdmitd inf^rieure iV tou-

che la fuperficie la plus convexe de la cornde. Le tout accommod^
Fig. I. comme on le voir, je prends garde quelle eft la ligne la plus pro-



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 421

chaine de la petite traverfe GG des raontans GF : mais comme 5!5*2!!5!5!!!!5!SS

ceite traverfe ne fe trouve pas toujours precifement fur une ligne Anatomie
marquee fur la lame

,
que le plus fouvent elle fe trouve entre deux

,

& qu'on ne peut juger avec precifion k la vue de la quantitd dont Annie zyz8.
elle eft dloignee ou du quart ou du tiers, j'ai fait faire une petite

lame de cuivre large d'une ligne en P, divifee en douze parties. Fig. 6.

J'applique cette lame fur la traverfe GG des montans GF; je me-
fure de cette maniere cette partie de ligne avec beaucoup de pre-

cifion. Je retire le badin , & je laiffe le cone de bois ; je baiffe la

lame MN fur la pointe de ce cone, je remarque quelle eft la ligne

& la partie de ligne marquee par la traverfe : j'ai trouve par ce

moyen que I'epaiffeur de cet a:il, depuis A jufqu'en P, etoit de Fig- i.

onze lignes 6c un tiers. J'ai fait une ouverture a la cornee avec un
fcalpel bien tranchant ,

pour y introduire la pointe des cifeaux avec

lefquels je coupe la cornde dans route fa circonference oh. elle eft

jointe & unie avec la fclerotique ; I'huraeur aqueufe s'^vacue, I'uvee

s'affdilFe fur le cryftallin
,

qui fe trouve ^ decouvert en G par la ^'S- ^°-

prunelle D. Je remets I'ccil fur I'ophtalmometre
,

j'abaiffe la lame
jufqu'a ce qu'elle touche la fuperficie la plus convexe G du cryf-

tallin
, je prends garde quelle eft la ligne & la partie de ligne,

(s'il y en a) la plus prochaine de la traverfe GG des montans. Ce
qui m'a donnd une ligne /- pour I'epaifleur qui fe trouve depuis la

partie anterieure A de la cornde de cet ceil
,
jufqu'a la partie an-

t^rieure G du cryftallin , dont il faut oter /r pour I'tfpaifleur de la

cornde, il refte une ligne A pour I'ipaifleur des deux chambres AG.
Pour mefurer ces chambres par le fecond moyen, je prends I'au-

tre ceil du meme homme : je coupe cet reil en KK, h deux lignes F'S- "•

& demie ou trois lignes de la circonference de la cornee; j'en fe-

pare la partie anterieure ^iCIX^ de la partie pofterieure KPKLK^
en detachant I'humeur vitree de la partie pofterieure L du cryftallin

pour la decouvrir entierement. Je place cette partie anterieure dans Fig. 8.

un petit badin , la cornee en bas
,

qui paroit par le trou qui eft

au fond de ce bafTin ; je mets le baftin fur un trepied pareil a celui

de la Fig. 5 , mais plus petit. Je le pofe fur I'ophtalmometre avec
un petit cone de bois dont la pointe touche i la cornee

5
j'abaifle Fig. 7.

la lame MN jufqu'^ ce que fa partie inferieure N touche la partie

pofterieure L du cryftallin. Je continue mon operation de la meme
maniere que je I'ai dit, lorfque j'ai mefurd les chambres par le pre-

,

mier moyen. J'ai trouve trois lignes A d'epaifleur depuis la partie

anterieure de la cornee A jufqu'a la partie pofterieure L du cryf-

tallin. J'ai enleve le cryftallin , je lui ai trouve deux lignes d'^paif-

feur, la cornee epaifle de /i de ligne; c'eft done deux lignes & -c^

qu'il faut oter de trois lignes t^; , il refte une ligne 1^3 pour les

deux chambres AG comme a I'autre. Cela ne fe rencontre pas

toujours fi jufte
, parce qu'il eft rare que les deux yeux du meme

homme foient egaux.
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I "" ' Toiites les fois que Ton mefurera des yeux, il ne faut pas man-

i...^^,.rT- Qiier d'examiner P^paifTeur de la corn^e. Voici le moyen le plus

fiir & le plus commode que j ai trouve pour avoir cette epailleur

^nnee zjxS. aygc precifion. J'ai fait faire deux demi-globes de bois; le diametre

Fig. 9. de I'un eft de fix lignes & demie ; le diametre de I'autre eft de

fept lignes, parce que la cornee de I'homme fait la portion d'une

fphere qui a fept lignes de diametre , le plus fouvent fept lignes &
demie, ou fept lignes & un quart; j'applique la cornee, dont le

diametre eft de fept lignes fur le demi-globe de bois, qui n'a que

fix lignes &: demie de diametre , & j'applique la cornee , dont le

diametre eft de fept lignes im quart ou iept lignes & demie fur le

demi-globe qui a fept lignes (on decouvre d'abord la raifon de cette

manccuvre, ainfi il eft inutile de la rapporter) je mets Tun de ces

globes avec la cornee appliquee deftus fur mon ophtalmometre

,

Fig. 1. j'abaifte la lame MN fur la cornde , & aprds avoir remarque la

ligne qui louche la traverfe en G G
,

je releve la lame
,

j'ote la

cornee de deftus le demi-globe fur lequel je baiffe la lame, j'obferve

de combien elie fe trouve plus bas , c'eft pour I'ordinaire de t'j ,

qui eft repaifteur de la cornee, quelquefois de S , toutes les autres

epaifleurs font contre nature. II y a des cornees qui s'epaifliftent

lorfqu'on les coupe pour les fdparer de la fclerotique ; les fibres

n'etant plus tendues fe reflerrent & fe mettent en contraftion ;

elles deviennent d'autant plus opaques
,
qu'elles fe reflerrent , & fe

trouvent d'autant plus epaifles : mais la plupart des cornees ne font

que fe rider tres-ltfgerement , & fe rdtr^ciflent fi peu
,
que cela

n'eft pas fenfible, elles confervent leur tranfparence
,
qui paroit en-

tidrement , lorfqu'on les tStend fur le doigt. On en trouve tres-fa-

cilement I'epaifleur avec I'ophtalmometre.

J'ai ete 6tonn6 la premiere fois que j'ai examine I'epaifleur de

la cornde , de la maniere dont je viens de le dire : car en ne I'exa-

minant fimplement que des yeux, elle paroit avoir plus de demi-

ligne d'lipaifleur.

Les deux moyens que nous venons d'employer nous donnent I'd-

paiffeur des chambres de I'humeur aqueufe : mais ils ne ddterminent

point I'epaifleur de chaque chambre en particulier.

Pour decouvrir I'epaifleur de chacune de ces chambres, nous n'a-

vons qu'a reconnoitre I'epaifleur de la chambre antdrieure CC^ qui

etant otee de celle des deux chambres A G^ il refte I'epaif-

feur de la chambre pofterieure //. Nous n'avons pu le faire fans

etre aflure de I'etat de I'uvee BB, qui fait la ftparation des deux

chambres A G. Quoique cette membrane paroifle convexe , nous

avons neanmoins fait voir qu'elle eft naturellement plane. L'on doit

done confiddrer fon diametre comme la corde du fegment de fphere

que forme la cornee -, la ligne AD ,
qui eft la hauteur de ce feg-

ment, fera I'dpaifleilr de la chambre anterieure CC, il faut de-

couvrir la hauteur de cette ligne.
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Les geometres favent que connoiflant le rayon d'un cercle , & la r:^^:^:::^;;;;^^;

corde d'un arc de ce cercle, Ton a la fieche de cat arc, en otant
^j^-^xoMiE.

du quarre du rayon le quarr^ de la moiti^ de la corde ; car lirant

la racine quarree du refle , fi Ton ore cette racine du rayon, le ^nnce ij%8.

refte fera la longueur de la fleche. II a done fallu , avauc toutes

chofes, connoitre le diametre du cercle, dont BAB eft un arc.

J'ai fdic faire pour cela de petites plaques de cuivre ; j'ai fait tailler

^ leurs extrdmit^s des arcs de cercles de difFerens diametres. Je pofe

ces arcs de cercles fur la cornde , celut qui paroit la toucher dans

tous ces points marque la convexit^ de cette cornice. J'ai connu par

ce nioyen que la cornee des yeux d'hommes fait une portion de

fphere qui a fept lignes, jufqu'k fept lignes & demie de diametre,

elle eft le plus fouvent de fept lignes & demie. J'ai trouv^ une

cornee qui avoir feulement fix lignes trois quarts , & deux autres

qui avoient fept lignes trois quarts fur plus de cent yeux que j'ai

mefurds
;

j'ai quelquefois remarque que la cornee n'etoit pas dans

route fon dtendue d'une figure circulaire , mais un peu applatie dans

fa circonfdrence.

Le compas donne facilement la longueur de la corde B B ; je

I'ai trouv^e dans la plus grande partie des yeux , de cinq lignes

de longueur , quelquefois cinq lignes un quart , & cinq lignes &
demie.

Je veux ddcouvrir la hauteur de fa fleche AD de Tare de cercle Fig. 10. & n.

BAB , dont le rayon AL eft de trois lignes trois quarts z; 3. 750,
& dont la moitie BD de la corde £5 eft de deux lignes & de-

mie =: 2. 500, j'ote le quarr^ BD du quarre ds AL, je tire la

racine quarree du refte, je la fouftrais de AL, il me refte pour la

hauteur de la fleche AD A & ills de ligne ~ c. 9^5.
Mais il faut prendre garde que la hauteur de cette fleche AD eft

rarement lepaifleur de la chambre anterieure , ce qui depend de

I'union de la cornee avec la fclerotique. Pour bien entendre ceci

,

il faut fe reftbuvenir que la corde B B de Tare BAB n'eft autre

chofe que le diametre de I'uvee
;
que cette uvee eft attachde dans

I'union de la partie interne de la cornde & de la fclerotique en Fig. 13. 14. 15. &
C, /, F, H; que la partie externe de cette union fe trouve en BB ,

'^"

qui eft celle que nous mefurons avec le compas.
Cette union eft de deux fortes. La premiere fe fait comme on

le voit en BC; la cornee eft coupee en coin, qui s'engage dans Fig. 13.

une entaille faite dans le rebord de la fclerotique. Cette union eft

rare dans I'homme.
La feconde forte fe fait en bifeau , dont la coupe eft de trois Fig. 14.

efpeces, i". Lorfqu'il tombe obliquement en dedans fur I'extremir^

de la corde de la cornee , comme on le voit en B I. Cette ef-

pece eft prefque auffi rare dans Ihomme que celle qui fe fair

en coin.

i.°. Lorfque le bifeau fe trouve perpendiculaire fur I'extr^mit^ de Fig. ij.
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la corde FF, conime on le voic en B. Ce bifeau eft fort ordinaire

**'™""*^*"**^^
dans I'homme, aulfi-bien que le fuivanc.

Anatomie. 3°- Lorfque ie bifeau tombe obliquement, mais en dehors, fur

rextr(fmii^ de la corde de la cornee , conime on le voit en iJH,
Annie zjz8. on le trouve toujours dans la cornee des chiens , des chats , dcs

Fig. i6- lievres , des lapins , & dans la partie fup^rieure de la cornee des

bcEufs , des moutons , des chevaux , mais il y eft bien plus ^tendu

que dans I'homme.
Si nous confidaons ces bifeaux par rapport aux changemens

qu'ils produilenc dans les chambres de I'humeur aqueufe, noustrou-

Fig. 13 & 14. verons que I'union qui eft en coin , & la premiere efpece de bi-

feau , rendent la chambre anterieure plus petite
,
parce que la corde

eft plus courte de -jo partie de fa longueur ou environ.

pit,_ ,^. La feconde efpece de bifeau BF ne diminue ni n'augmente la lon-

gueur de la corde : j'ai irouve ce bifeau de -,S de ligne dVpaifleur.

Dans ce cas , la chambre anterieure n'eft ni plus grande ni plus petite.

Fig. 16. Enfin la troifieme efpece de bifeau que j'ai fouvent trouvde d'un

tiers de ligne — i^i, augmente la hauteur de la fleche AD d'envi-

ron t'i ~ o. 083, & la corde BB de -_'s de fa longueur — o. 178

ou environ , ce qui augmente la grandeur des chambres
,
qui con-

tiendront dans ce cas plus d'humeur aqueufe.

Avant d'avoir fait ces obfervations
,

j'^tois fouvent embarraflH de

favoir pourquoi avec des yeux'bien condirionnds je trouvois par la

difleflion quelquefois un demi-grain plus ou moins d'humeur aqueu-

fe, que la quantitd que je trouvois par le calcul fondd fur la lon-

gueur de la corde mefur^e k I'excerieur , la longueur du rayon &
i'epaiffeur des chambres mefurees avec I'ophtalmometre : je ne

favois ou rejetter ce dtffaut
;

j'ai cru bien des fois qu'il venoit de

I'erreur de calcul , ce qui m'a fait fouvent recommencer mes ope-

rations : mais mon calcul fe trouvant bon
,

je ne favois plus a quoi

m'en prendre. J'etois bien perfuad^ que je ne pouvois pas trouver

avec prdcifion le meme poids d'humeur aqueufe par la difleftion,

de la maniere dont je I'ai indiqu^ dans mon mdmoire de I'Uyee,

que celui que je trouvois par le calcul : 1°. Parce qu'il s'^vapore

toujours quelque chofe de I'ccil pendant que Ton opere. 2°. Parce

que mes balances n'approchent de la precifion que de 5 de grain
,

puifqu'elles trebuchent feulement k I de grain : mais je ne pouvois

croire que I'erreur dut aller a un demi-grain. Enfin je m'imaginai

que cette erreur pouvoit venir de la longueur de la corde , augmen-

tee par la difpofition du bifeau , ce qu'on ne peut reconnoitre k

I'exterieur, & que j'ai trouve de la maniere dont je viens de rapporter.

Voila I'dpaiffeur & la largeur de chacune des chambres , connues

par I'ophtalmomerre & par le diametre de I'uv^e. Cherchons prd-

fentement la folidit^ de ces chambres , elle nous donnera la quan-

th6 d'humeur aqueufe qu'elles contiennent.

Fig. 10 8t i« Dan» les yeux raefur^s ci-deflUs avec I'ophtalmometre, le demi-
diametre
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diametre AL du fegment BJB eft de trois lignes | ~ 3. 7' 5'' o-'-'',
hwum

la corde BB de cinq lignes {s ~ ^. 1' 6" 6'", le bifeau de la cor- Anatomie.
n6e eft de I de ligne ou environ , I'^paiffeur des deux chambres
u4G d'une ligne | z; i. 250. Done la hauteur AD eft d'une Annie fjxS.

ligne I'/s — I. 038. La chambre poft^rieure de r'o de ligne ^.

& tVo — o. 7} 1" 2'", la hauteur du cone BLB eft de deux li-
'8- J?*

gnes ^'5 , ,Vo z: 2. 7' i'^ 2''^, done le tiers eft -h , iti — o. 904.
Ces dimenlions donndes , il (era aife de mefurer la capacice de la

chambre anterieure BABDB
, qu'on doit confid^rer comme un

fegment de fphere , dont la folidit^ fe trouve par les regies de
la geometrie - pratique : je I'ai trouvee de douze lignes cubes

& 3 = II. S' 4" 42'".

11 faut prdfentement obferver qu'un grain d'eau occupe I'efpace

de quatre lignes cubiqiies t'o ou fix primes \lz ~ 4. 6' 3'' ',''", on
divife II. 5' 4" 2'" par 4. 63^ , le quotient donne d'abord deux
grains , il refte 227a , auquel on ajoute un zero, ce qui donne
22. 7' 2" o''' ; on le divile par le meme divifeur , le quotient

eft 4 ::: /s '-, on ajoute un zero \ ce qui refte
,

que I'on divife de
meme , dont le quotient eft 9 , ainfi la chambre anterieure contient

deux grains /A d'humeur aqueufe.

11 faut obferver que je me fuis fervi du rapport de 113 a 3^5
pour celui du diametre du cercle a fa circonference : ce rapport eft

beaucoup plus approchant de celui de 7 k 22 , ainfi on trouvera la

circonference, dont 7. 500 eft le diametre, de 23. 562.

On remarquera encore que FG
, qui eft la hauteur du fegment Fig. n,

EGE, eft de /s & .Vs de ligne n o. ^' 3" 6'''; ce fegment eft la

partie anterieure du cryftallin , qui eft la portion d'une fphere, dont
le diametre eft de huit lignes — 8. 000 , EE , qui eft la corde de
ce fegment, eft de quatre lignes ;:: 4. 000.

Apres quoi on trouvera par les regies ordinaires la folidite de la

chambre poft^rieure BDBEGEB de 7. 354. ,519. 288
,
que I'on

divifera , comme je I'ai dit ci-devant , en parlant de la folidit^ de
la chambre anterieure. L'on trouvera que cette chambre poftdrieure

contient un grain 7V5 d'humeur aqueufe, ainfi la folidite des deux
chambres ~ i3. 897. 468". 096, & comiennent quatre grains iIb
d'humeur aqueufe.

Les differences qui fe trouvent dans la convexitd de la cornde
BAB , dans la longueur de la corde BB , dans le bifeau de la cor-

n^e , dans la convexite anterieure du cryftallin EGE , dans la lon-
gueur de la corde EE , dans I'epaifleur des deux chambres AG ^

apportent de grands changemens i la folidite des chambres qui
contiennent pour lors plus ou moins d'humeur aqueufe.

Le fegment que forme la cornee BABDB , a le plus fouvent
fept lignes & demie de diametre comme dans I'aeil que nous avons
mefur6 ci-deflus, quelquefois fept lignes, rarement moins de fept
lignes , ou plus de fept lignes & demie.

Tome VI. Panic Franpiji. Hhh
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I La corde lili ell ordinairemenc de cinq ligoes
,
quelquefols de

cinq lignes & demie, nireinent moins de cinq lignes, ou plus de
ANATOMin.

^jjjq lignes & demie, tout cela mefure a I'ext^rieur.

Jnncc 7-'zS. ^^ legment EGEFE que forme le cryftallin par fa partie antd-

rieure , a fix lignes de diametre ,
jufqu'i douze lignes ; il a le plus

fouvent fept lignes & demie ou huit lignes, quelquefois de huit li-

f^nes & demie & de neuf lignes , rarenient de fix lignes , fix lignes

Sc demie, dix lignes, onze lignes & douze lignes.

La corde EE de ce fegment eft ordinairement de quaere lignes

,

quelquefois de quatre lignes un quart & de quatre lignes Sc demie.

J'examinerai routes ces chofes dans un fuppl^ment que je donne-

rai , fi je le trouve neceflaire.

S u R L E s Sinus d u C e r v e ^ u.

Hift. JL/Es finus du cerveau font des canaux veineux, plus aniples &
moins coniques par rapport \ leurs arceres correfpondantes, que les

veines ne le font ordinairement par rapport aux leurs. Dans ces fi-

nus fe raflemble , comme dans une efpece d'entrepot , le fang de

differentes veines
,
pour etre de-1^ diftribud dans les veritables vei-

nes, qui doivent le rapporter au ccEur. 11 y a quatre finus princi-

paux, le longitudinal fiiperieur ,
qui recoit le fang de quelques par-

ties externes de la tete , de la dure-mere , de la pie-mere , &
meme de I'ext^rieur du cerveau , deux fmus lateraux par rapport

h lui , I'un droit , & I'autre gauche
,
qui en recoivent le fang , &

un quatrieme nomme torculur par les anciens , oCi fe ramafle le

fang qui revient du lacis chordide , & par confequent des ventri-

cules du cerveau.

Tous les anatomiftes, except^ le c^lebre M, Morgagni , ont cru

que le finus longitudinal fupdrieur ^tant parvenu au derriere de la

tete fur la tente du cervelet , fe partage & fe fourche en deux au-

tre; canaux , qui font les deux finus lateraux , dont chacun recoit

une egale quantity de fang, & qu'^ I'endroit de cette bifurcation,

le torcular verfe fon fang dans le confluent de ces trois finus. Mais

M. Garengeot , chirurgien de Paris , a communique ^ I'Acaddmie

fes obfervations fur ce fujet , fort difRrentes de I'opinion cornmu-

ne. Eclair^ par M. Morgagni , il a trouv^ que ,
comme le dit cet

habile homme , la bifurcation pretendue du finus longitudinal fup^-

rieur n'eft point telle que la liqueur fe partage egalement dans les

deux lateraux, que prefque toujours le finus longitudinal fupdrieur

n'eft proprement continu qu'avec le lateral droit
,
qui regoit la plus

grande partie de fa liqueur , que la gauche recoit principalement

celle du torcular ,
qui ne fe ddcharge que dans ce finus gauche

,

I n peu apres qu'il s'eft fdpar^ du longitudinal ; & en effet i 1 e-

gard de ce dernier point , M. Garengeot remarque qu'il ne feroit
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pas poflible que le torcular fe dechargeat dans le confluent du Ion- SISISSSS::^

gitudinal & de fes lateraux, parce quM y tiouveroit une liqueur dont aoatomic.
le cours feroit coDtraire au cours de la fienne (a).

(a) I'oyei en 1730, les recherchcs anatomiques ds M. HunaulJ
, fur Us as du

crane , § VI.

AnrUe zjzS.

Sur la manure dont fair agk fur Ic fang dans h
poumon.

\_^ Ette annde parut un ouvrage de M. Helvdtius , intitule Hlft.

Eclaircijfement concernant la maniere dont fair agit fur le Jang
dans Us poumons , &c.

Nous avons parl^ en 1718 (*) d'un nouveau fyfiime de M. (») Coll. .Aca<'.

Helvetius fur cette matiere. Le fondement en eft une decouverte , P-"-Fran9. T.IV.

dont il s'eft cru le premier Autcur, que les veines du poumon font''' "^ ^'

en moindre nombre , & ont en total moins de capacite que les

arteres du poumon , au lieu que dans le refte du corps humain
c'eft le contraire ( * ) , tous les anatomiftes conviennent que les

veines y font en plus grand nombre, & ont plus de capacite en
total que les arteres. II faut encore ajouter que I'oreillette gauche
du coEur & le ventricule gauche qui repondent aux veines pulmo-
naires ont auffi moins de capacity que I'oreillette droite & le ven-
tricule droit qui repondent aux arteres. De-1^ M. Helvetius avoit

conclu que la quantite de fang qui avoit paffe de la partie droite

du cceur dans les arteres pulmonaires ^tant la meme que celle qui

devoir entrer dans les veines pulmonaires , & de-la dans la partie

gauche du coeur , & tous les vaifleaux du cot^ droit ^tant plus

grands que ceux du cot^ gauche , il falloit ndceflairement que cette

liqueur recut du cot^ gauche un changement qui lui fit occuper

moins d'efpace ; que par confdquent elle s'y condenfoit , & que
c'etoit-la I'efFet de I'aftion de I'air fur le fang dans les poumons,
ce qui ne pouvoit guere paroitrc que fort paradoxe. On en a vu
une plus ample explication en 17 18.

Ce fyfteme a et^ attaque par M. Michelotti , c^lebre mddecin de
Venife, audi grand g^ometre que s'il n'avoit aucune autre occupa-
tion , connu de tous les favans par un grand ouvrage de Separa"
tione Jiuidorum in corpore animali , imprime i Venife en 1721 ,

oil il a mele a une folide phyfique une fine geometric. II a mis fes

objeftions ^ M. Helvetius dans la forme d'une lettre latine, qu'il a
flit I'hoaneur au fecretaire de I'Academie de lui adreffer. L'ouvrag«

(') Voyei (dans le Vllle Tom. de la Coll. Acad. Pan. Etrang. Di/c. Prilim.

^ag. Jxxvij , Mimoires pag. 23^-242.) la raifon que AI. Meckel & un favant ana-
tomifte Siiedois , apportem de cstte fingularite.

Hhhij
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;Je M. Helvetius doDt il i'agit , n'e(t fait que pour repondre k M.
Michelotti.

Pour peu qu'on ait d'idee du fujet en queftion , on jugera d'a-

bord qu'il ne peut etre que fort complique , & d'autant plus qu'une

conteftation complique encore tout
,

parce qu'elle jette natu-

rellement dans des details plus exads , ou plus vetilleux. Ainfi

nous n'en decacherons que ce qu'il y aura de plus fmiple & de
plus clair.

M. Michelotti convient de I'in^galite des deux efpeces des vaif-

feaux fanguins du poumon : feulement comme il a une grande &
vafle Erudition , i! trouve qu'elle a deji 616 marquee dans les tables

anatomiques de Brack , autcur Anglois. M. Helvetius affure qu'il ne
Jes counoiflbit point, d'ailleurs il obferve que ni Drack , ni perfonne
apres lui, n'a fait aucua ufage de cette ddcouverte, & il conjeilure

que I'anatomifte Anglois a (implement reprdfente ce qu'il voyoit

par la dirtedion , fans y faire d'attention plus particuliere. Indepen-
damment de ce point de fait , M. Michelotti objede que I'inegalite

des vaiffeaux du poumon ne conclut pas que le fang doive etre con-
denfe dans ceux qui font plus petits , mais feulement que felon les

loix de I'hydroftatique il y coulera plus vite.

M. Helvdtius foutient que le fang ne peut couler plus vite dans

ces vaiffeaux plus petits, qui font les vcines pulmonaires. Le prin-

cipe de tout le mouvement du fang dans le poumon eft la con-

tradion du ventricule droit du caur
,
qui le chaffe dans les arreres

pulmonaires, & enfuite la contradion de ces arteres qui lechaffent

dans les veines. Or combien le mouvement imprime d'abord au
fang efi-il affoibli par les frottemens fans nombre qu'il effuie dans
les arteres , & par les changemens prefque continuels de la direc-

tion de fon cours dans des vaiffeaux auffi tonueux qu'elles le font

certainement? Et quoiqu'elles lui rendent quelque mouvement par

!eur contradion & leur elafticir^ , il entre de-Ik dans les veines
,

vaiffeaux qui ne font pas moins tortueux , & qui n'ont point de
contradion ni de reffort pour I'aider , de forte que quand il auroit

eii dans les arteres toute la vkeffe qu'il avoit recue du ventricule

droit , il en perdroit neceffairement une partie dans les veines pul-

monaires. Si Ton dit que I'air mel^ dans le poumon hate le cours

du fang des veines , il ne doit pas moins hater le cours de celui des
arteres , ainfi tout fera egal fur ce point-l.V

Quoique les vaiffeaux du c6t<i gauche du cocur , auni-bien queles
veines pulmonaires qui leur repondent, ayent moins de capacite que
les vaiffeaux du c6:6 droit & les arteres pulmonaires , M. Miche-
lotti croit que tout le fang forti dii ventricule droit pourra etre recu

dans le gauche, parce que ce gauche fe dilatera fufEfamment , &
pour exemple de deux vaiffeaux inc'gaux , dont le moindre ne laiffe

pas de contenir tour le fang de I'autre, i! apporte I'oreiilette droite

du cocur plus £;rande que le ventiicule droit oil elle verfe le fang
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cjn'clle conticr.t , & qui n'eft ni plus ni moius condenfe dans I'un——i^—

—

de ces vaifleaux que dans I'autre.
_ Anatomie

La principale reponfe de M. Helvetius eft que fi !e ventricule

gauche recevoit continuellemenc plus de (ang qu'il n'en peut conte- ^nnce lyzS.
nir naturellement , fon refibrt feroic peu a peu forc^ , & il acquer-

roit une ^tendue ^gale a celle du ventricule droit, ce qu'on n'ob-

ferve jjamais ; au contraire dans les cadavres done le occur fe trouve

foit gros & fort gonfld , c'eft prefque toujours le feul ventricule

droit qui eft extremement tendu , & le gauche demeure dans foa

etat ordinaire, apparemment parce que fes fibres conftaniment plus

fortes , le rendent moins capable de dilatation.

Quant i I'exemple de I'oreillette droite & de fon ventricule,

M. Helvetius pretend qu'il ne tire point k confequence pour le

ventricule droit tk le gauche. Les ventricules font des cavites de-

termindes & fermdes , d'ou le fang qui y eft une fois tombe de I'o-

reillette correfpondante, ne peut refluer, ni fortir que par fon artere.

Mais les oreillettes qui s'abouchent chacune dans fon ventricule font

ouvertes du cote de leur veine , dont elles ne font chacune qu'un

prolongement , le fang qui ne peut pas entrer dans le ventricule , a

la liberte de refluer dans la veine , ou plutot de Toreillette plus

grande que le ventricule il n'entre dans le ventricule que le fang qui

peut y etre ccntenu. Ainfi le ventricule droit peut ne pas contenir

tout le fang de fon oreiliette : mais il ne fe peut que le ventricule

gauche ne contienne tout le fang du droit (*).

II eft ^tabli que le fang des arteres eft plus fluide que celui des

veines (**) , & dans le fyfteme de Mr. Helvetius celui des veines

eft plus rarefie. II a foutenu , non qu'une liqueur fut toujours moins

fluide quand elle etoit plus rarefiee , mais qu'il y avoit des cas ou

elie pouvoit etre plus rarefiee & moins fluide. Comme c'eft h un

point aflez delicat , & fur lequel M. Helvetius trouve que M. Mi-

chelotti n'a pas tout-a-fait pris fa penfee, il en donne une nouvelle

ik plus ample explication. Quand on fait moufler des liqueurs, telles

que le lair, I'eau de favon , le chocolat, certainement la moufle en

eft plus rarefiee & moins fluide que le refte de la liqueur qui de-

meure coulant. Ces liqueurs propres ^ moufter font compofees de

parties aqueufes & de parties huileufes , h^t^rogenes les unes par

rapport aux autres , & peu difpoftes a s'unir. La fluidity du tout vient

de ce que ces parties het^rogenes ont pris entre elles le plus d'u-

nion, le plus de liaifon qu'il foit poffible , & fe font mifes dans

I'arrangemenr ou elles apportent le moins d'obftacle a leurs mouve-

mens refpeftifs. Faire moulfer ces liqueurs, c'eft feparer autant qu'il

(*) yoyei fur tomes les queftions de cet article la grande phyfiologie de M. le

Baron de Haller , oil elles font contradictoirement difciitees , Tom. JIi , P'^S-

{*-) Cela n'eft pas fi bicn etabli qu'il ne foit permis d'en douter. Voyei M. de

Halk-r, Eiementj phyfwlo^ia , Tom< II, fag.6-ii.
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^mammmmmmmm^i^t f'S psut Ics pafties huilcufes dcs aqueufes , Prendre davantage les
—^

huileufes, qui auparavant etoient repliees, les accrocher les unes
Anatomie. jvec les autres plus qu'elles ne I'etoient, d'oi'i il fuit & qu'elles nc

Annce mS '^'^^^ff P'^^ autant de libert^ au mouvement des parties aqueufes,
* & qu'il fe forme de plus grands interftices tant entre les parties hui-

leules niifes plus au large
,
qu'entre les huileufes & les aqueufes plus

f^par^es, c'eft-Ji-dire en un mot que cette moufle ell une liqueur

nioins Huide & plus rarefiee.

Le fang art^riel eft conftamment plus rouge (*) que le veineux.

Selon le fentiment de M. Helv^tius , le fang veineux eft plus agite,

plus rarefie que I'arteriel, done cette plus grande agitation ou rare-

fadion ne lui donne pas dans cette hypothefe la rougeur de I'arte-

riel. Cependant M. Michelotti dit que du fang veineux recu dans un
vaifleau, ^tant de fon rouge fonc^ ou de fon noir ordinaire, devient

d'un beau rouge
,
pourvu qu'on I'agite. M. Helv^tius convient du

fait : mais il nie que I'agitation en foit la caufe immediate ; c'eft

que par-la le fang veineux eft plus expoft ^ I'air dans routes fes par-

ties
,
plus pdnetrd d'air , & c'eft I'air qui dans fon fyfteme fait la

rougeur du fang. II change tres-promptement le fang veineux en

fang artdriel quant k la couleur (**). Que Ton tire du fang veineux

par une trcs-petite ouverture , afin que le filet qui fortira rencontre

plus d'air que ne feroit un plus gros jet, & que dans ce meme def-

fein on receive ce fang, non dans une poelette , mais fur une afliette

platte, il (era audi vermeil que du fang artdriel.

En voila aftez pour donner quelque idde inftruflive des eclairclf-

femens de M. Helv^tius. Toute cette conteftation peut encore donner
une inftrudion importante , c'eft fur I'honnetete & la politeffe qui de-

vroit etre dans les difputes des Scavans. Les deux habiles adverlni-

res en ont exaflement (uivi toutes les regies, & ce font en efFet les

plus habiles qui les fuivent le mieux. Autrefois on en etoit fi ^loign^,

que c'etoit un fcandale & une honte pour la fcience & pour I'hu-

manit^ meme : mais encore aujourd'hui qu'on n'oferoit plus pren-

dre ce ton extravagant, la vraie politeffe n'eft pas trop commune.
M. Helvetius a joint a fes iclaircijfemens une lettre latine adreftl'e

k M. Winflow y7/r la Jlruclitre de la glande. Mais cette lettre entie
• dans un detail trop particulier d'anatomie , & prefque tout ce

que nous en pourrions rapporter, nous I'avons deja dit dans quel-

ques hiftoires pr&^dentes, principalement dans celles de 171 1 {a)

& 1712.

(*) Cela n'eft pas conftamment rrai. foyei M. d* H.iller , EUm. phyftolog.
Tom. II. pag. 10. II.

(*•) Les experiences de M. Cigna font trcs-favorables a M. Helvetius, &mct-
tent ce point hors de doute. y'oyc:^ les memciifi* de la focicttt de Turin,
Tom- I, p. 6S-7A.

(«) CoU. Acad. Tom. Ill, pag. 533 &: Ihiv.
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Anaiomie.
SUR LA STRUCTURE DES YEUX.L'Annee ijz8,

A queflion de la nature des catarafles , & plus particulidrement
^^-^^

enluite I'operation pour ies abattre, que M. Petit le Medecin a por-

t^e k une pr^cifion dont elie avoit toujours ete fort eloign^e , I'ont

jette dans des details fur la firuSure des yeux , dont Ies anatomiftes

ne s'etoient guere mis en peine ; foit parce qu'ils n'avoient pas be-

foin de Ies connoitre, foit parce qu'ils en fentoientla difficulte. Telle

eS la figure de I'uve'e
,
que Ies plus habiles, except^ Vefale, ont

crue coDvexe avec Galien. Elle le paroit toujours dans I'homme vi-

vant dont on regarde I'ueil , & fouvent dans I'oeil mort felon qu'il

eft condicionn^, & elle I'eft reellement dans quelques animaux
,

comme le bceuf. Cependant M. Petit foutient qu'elle eft plane dans

I'homme.
D'abord il fait voir que quoique plane, elle fera vile convexe, k

caufe des refractions que foufFrent Ies rayons vifuels en paffant an

travers de la cornde & de I'humeur aqueufe (a). 11 a conftruit une

petite machine qui reprdfente toute la difpofition de la partie an-

terieure de I'oeil , & felon qu'elle eft pleine d'eau ou vuide, on y
voit qu'une meme furface plane, qui tient la place de I'uvee, paroit

ou convexe , ou plane , comme elle I'eft. C'eft done I'eau ou I'hu-

meur aqueufe qui fait I'effet dont il s'agit.

Ceux qui tiennent pour la conv^xitd de I'uv^e, prdtendent qu'elle

vient de ce que cette membrane s'applique fur le cryftallin , done

elle prend la figure en gliflant deffus. M. Petit a fait une expe-

rience incompatible avec cette opinion : il a paflB une aiguille tres-

finedansun ceil nouvellement mort, entre I'uvee &ye cryftallin fans

blefler ni I'un ni I'autre. II eft vrai que cette experience eft tres-dif-

ficile
,

qu'elle demande beaucoup d'adrefle , & ne rduflit pas tou-

jours. L'e(j|ace entre I'uvee & le cryftallin eft fi petit, qu'i peine

une aiguille peut etre aftez fine pour y pafter fans Jes toucher , &
d'ailleurs il eft certain qu'en plufieurs fujets le fommet de la con-

vexite du cryftallin s'avance jufqu'a occuper ou k peu pres le centre

de la prunelle, qui eft aufii celui de I'uvde, auquel cas il n'eft pas

podible que I'aiguille ne rencontre & n'endommage le cryftallin.

Dans toutes Ies experiences ou obfervations qui apparriennent a

cette matiere , il faut faire beaucoup d'attention a I'etat de I'oeil.

Comme il s'agit d'examiner avec une grande pr^cifion la pofition

des parties entre elles & la capacity des efpaces , le tout etant tou-

jours fort petit, I'oeil mort differe beaucoup du vivant a ces e'gardy.

L'oeil mort qu'on a depouille de fes mufcles qui le tenoient dans

une certaine compreflion , change de figure, s'arroDdit, & par-lJi

(«} Et c'eft a quoi aucun anatomifte r/avoit pcnfc.
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AN\TOMih. P*<^"" *^^ quelques efpaces. Les liqueirrs que contenoit Pocil , s'^va-
porent, & ne font plus remplacees par celles qu'auroit fournies la cir-

Annct ijxS. culation du fang pendant la vicj roeil n'cft plus rendu, & il fe fl^-

trit affei vite. Des deux humeurs , I'aqueuCe & la virr^e , I'aqueufe
eft celle qui s'evapore le plus promptement, parce qu'tJtant afTez
deli^e , & n'ayant i traverler que la cornde toujours expofte ;\ Fair,
elle peut s'echapper fans peine, lors meme que I'ocil eft encore dans
I'orbite , dans fa place naturelle , au lieu que I'hurneur vitr^e plus
^paifte 54 plus glaireufe , a la fclerotique \ traverfer , membrane
beaucoup plus epailTe que la cornde , & qu'elle ne peut guere tra-
verfer que quand roeil eft detachd de fon orbite, & ddpouill^ de fes
mufcles. La fclerotique

,
qui pendant la vie droit bandee par la pld-

ritude de Tceil , fe ddbande , fe refferre , & comprinie en meme-
temps quelques parties qu'elle ne comprimoit pas auparavant. Si
pour tenir Tail plus tendu , & dans un etat plus approchant du na-
ture! , on I'a mis quelque-temps dans I'eau , comme il s'eft ddji eva-
pord plus d'humeur aqueufe que de vitr^e , I'eau qui s'infinue dans
la virree

,
poufte le cryftallin trop en avant, parce qu'elle trouve

moins de refiftance de ce cord-la , oi I'evaporarion de Thumeur
aqueufe laifle du vuide. Nous ne rapporrons pas un plus grand nom-
bre d'exemples des artenrions ddlicates , auxquelles M. Petir a dtd
ndceffairement engage par fon fujer.

Enfin il s'eft trouvd en drat de donner un autre Memoire (*)
fur les deux chambres de I'oEil

,
qui font les deux efpaces dont il

eft abfolument ndceffaire de connoitre I'etendue avec la derniere
exaftitude pour ropdration de la cataraSe, non pas telle qu'elle fe
pratique commundment , mais telle qu'elle doit etre. On verra que
cette exaftitude la conduit jufqu'k la Gdometrie.

Mem. Une preuve que ce font les rdfraftions que" fouffrent les rayons
de la lumiere, qui font paroitre I'uvde convexe, c'eft que fi Ton
trouve le moyen d'empecher les rdfraflions , on fait dji{)arolrre la
convexitd de la maniere dont je I'ai fait voir \ la compagnie.

Je me fers pour cela d'une boire quarrde P Q, que j'ai fait

conftruire expres. Elle eft formde par des verres plans qui font afTu-
jetris enfenible par un chaffis de cuivre, & joints avec un maftic
qui empeche I'eau de s'ecouler. Cerre boire ainfi conftruire

,
prd-

fente de tous cords des furfaces planes.

Je prends I'ocil d'un homme nouvellement mort
( j'en reprefente

PLANCHE X. la coinde & I'uvde en grand B, A, B) je regarde cette cornde par
F'S- »7. des rayons RV , ST, paralleles Ji I'uvde B, B, je trouve cette uvde

convexe, de forte que la prunelle H, me paroir etre en O. L'on
ffait que ces rayons font obligds de fe rompre a la rencontre de la

(•) On a vu ce rasmoire ci-deyaiit; il ouvre I'annee 1728 pour I'anatomU.

cornde
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cornde aux points C, D , ^ caufe de fa convexity, & s'approchsnt m^^mm^—
des perpendiculaires MF , NF. lis tombenc fur I'uvee en'/, & fur

"" "
la prunelle en H; je place enfuite cet ail au fond de la boite done

ANATO?iiE.

je viens de parler, je la reniplis d'eau, je regarde la cornee k ira- ^nnee tjzS
vers le verre £Q, par les riyons RV , ST. Je ne vois plus ni I'iris

ni la pruuelle, parce que les rayons entrent perpendiculairement dans
I'eau de la boite jufqu'i la corn^e , & quoique ces rayons puifTent
fe ddtourner un peu \ la rencontre de la corn^e au point C &i D
ils fe remettent ndanmoins dans la meme diredion en entrant dans
I'humeur aqueufe , & fe trouvent paralleles i I'uv^e

,
qui paroit dans

fon dtat natiirel.

Mais pour dviier toutes les difficukds que I'on pourroit me faire

j'ai fait faire une plaque d'tSmail A, B , ronde, tout-a-fait plane, p;p »
de 22 lignes de diametre , fur laquelle j'ai fair peindre un iris ^ peu
pres femblable k celui del'homme; on y a repr^fent^ la prunelle K
en noir, qui a 7 lignes \ de diametre. J'unis cet iris^ un verre
de montre qui tient la place de la cornee , la convexit^ de ce verre
fait la portion d'une fphere de 23 lignes de diametre. Le tout re-
prefente la chambre ant^rieure de I'oeil. On a pratique deux trous A, E
i la partie fupdrieure

,
pour y pouvoir introduire de I'eau par un

de ces trous , & laifler fortir I'air par I'autre. Je pafle un fil dans ces
rrous pour le fufpendre avec plus de facility

Je plonge cet iris ou cette chambre ant^rieure , comme on voudra
I'appeller, dans la boite de verre oh. j'ai mis de I'eau; la pru-
nelle C, C, devient plus petite d'une ligae, & femblable au cercle
pondud D, D.

pjg^ ,j_
Je retire de I'eau cette partie antdrieure de I'ceil ; je remplis fa

cavit^ d'eau par le trou A, la prunelle C, C, devient plus grande
d'une ligne, & femblable au cercle F, F, ponflu^, & tout I'lris

paroit convexe. Si je la plonge dans la boite P, Q, remplie d'eau,
la prunelle F^ F, devient la grandeur naturelle, & tout I'iris re-
paroit plan : mais afin de rendre ces efFets bien fenfibles

,
je ne

plonge dans I'eau de la boite que la moitie de cet iris avant de le
remplir d'eau; la partie inferieure de la prunelle me paroit plus pe-
tite que la fuperieure; I'Wmifphere inferieur devient femblable a
J), iV, D : mais apres I'avoir remplie d'eau, & que la prunelle Fig. 15;
eft deyenue femblable k F, F, F, j'en plonge la moitie de cet iris
dans I'eau

, la moitie de la prunelle paroitra plus petite , de la gran-
deur de C, C, C, & plane, & I'autre moitie paroitra convexe. Fig. 13.

Si je ne remplis d'eau que la moitie de cette chambre antdrieure
jufqu'en G, G, I'hdmifphere inftrieur P, F, i^, de la prunelle me
paroitra plus grand d'une ligne que le fuperieur C, C,H,8i toute
la partie inferieure de I'iris fort convexe. Je plonge cette partie feule
dans I'eau de la boite, le cercle entier C. C, C, H, paroitra regu-
her, parce que cette partie inferieure devient plus petite, & perd
fe convexite. Je plonge cet iris entierement dans I'eau, rhemifphere

Took VJ. Panic Fran^oifc. lii
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fuperieur de la prunelle me paroit plus petit que Vinftrieur , & de-

vient D , L , D.
Anatomie.

j^ jg pionge jufqu'en G, G , au-deffus de I'eau qui eft dans la

Annet tjx8. chambre antcrieure ; la partie infdrieure de la prunelle, & la partie

Fig. :c. fup^rieure C, C, C, C, me paroifTent de meme grandeur qui eft

la naturelle : mais ce qui fe trouve plong^ dans I'eau entre les deux,

eft plus etroit & femblable h D, D , de maniere que la prunelle

paroit dchancr^e des deux cot^s.

Je regarde la prunelle par le rayon L, C , o\i M ^ C, le dia-

metre des deux hemifpheres C, C, C, C, me paroit ^gale fans

cchancrure, & I'iris plan, foit qu'il foil plonge dans I'eau, ou qu'il

ne le foit pas; il paroit feulement un peu tronque i la partie inft-

rieure felon que je le regarde plus ou moins obliquement.

Je regarde la prunelle par le rayon 2V, C, ou Y, C, ou B , &, je

decouvre la quantite de convexity que la r^fradion produit. Elle

me paroit»d'une ligne \, ce que je ne vois pas lorfque cette cham-

bre anterieure eft pleine d'eau.

Je regarde la fuperficie inf^rieure de cet iris par la ligne -O, JE",

elle me paroit plane en Z , un peu convexe en iJ , & de plus en

plus convexe jufqu'en & ,S, T.

Je la regarde par la ligne E, O , elle me paroit plane en T,

un peu convexe en 5, & de plus en plus convexe jufqu'en Z.

Je trouve les m^mes apparences fur le rayon H, H, lorfque la

chambre antdrieure eft entierement remplie'd'eau.

Je plonge cette chambre dans la boite P, Q, pleine d'eau, je

la regarde par des rayons perpendiculaires a I'iris
,
j'appercois cet iris

trcs-avance en devant , mais plan ; je le regarde par des rayons pa-

ralleles a fa furface ;
je trouve I'ins tout-a-fait plan , & meme en

le regardant par des lignes obliques.

Toutes les diverfes apparences que je viens de trouver \ cet iris

dans I'eau & hors de I'eau, je les trouve i I'iris de TceII de

I'homme nouvellement mort, except^ que je ne puis I'examiner

vuide d'humeur aqueufe , comme j'ai examine I'iris artificiel

vuide d'eau.

En regardant I'oeil de I'homme par des rayons perpendiculaires J

I'iris
;

je trouve cet iris un peu convexe : mais il paroit plus con-

vexe en le regardant par des lignes obliques , & paralleles de la

meme maniere que j'ai regard^ I'iris artificiel,

Je plonge cet ceil dans I'eau
,

je regarde la cornde par des lignes

perpendiculaires a I'iris; je trouve cet iris un peu convexe, la piu-

nelle paroit plus petite , & telle qu'elle eft naturellement dans cet

ail : mais en le regardant par des lignes paralleles, comme je I'ai

dit ci-deftus, j'en trouve la fuperficie plane. II n'en eft pas de me-

me lorfque je fais ces experiences avec un ceil de bccuf ou de mou-

Fig.7. ton tout frais tud. L'uvee fl, C, C, /?, eft vdritablement convexe,

je la regarde de toures les manieres
,
je lui trouve une grande con-
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vexitd , telle qu'on la voit dans I'uv^e pondu^e BE, £B, elle —i—
paroit a moins d'une ligne de la corn^e. -

A^- t
Je plonge cet ceil dans la boite pleine d'eau; j'examine la cor-

^"'^ OMIE.

n^e pir des lignes paralleles I la corde B , G, B, j'appercois un Annu ijs.8,

grand efpace dans la chambre ant^ieure , il eft de deux lignes d'd-

paifTeur ou environ ; I'uv^e me paroit convexe C, C, telle qu'on
la voit sn B , C , C y B : cette convexity fait la portion d'un cercle

de 22 lignes de diametre ou environ dans le bcEuf. Lorfque I'on dif-

feque les yeux de ces animaux, le cryftallin fe trouve fort i\tv6

au-dertus de la corde BGB , comnie la compagnie I'a vii dans la

difleftion que j'en ai faite.

J'ai aufli fait voir un iris artificiel ou partie ant^rieure de I'oeil,

comme on voudra I'appeller , 5 , X> , 5 , fa convexity fait la por- pj, g;

tion d'une fphere qui a 46 lignes de diametre, fa corde B, G,B,
eft de 23 lignes, le verre B, A, B

,
qui reprdfente la cornde, fait

une portion de fphere qui a 25 lignes de diametre. J'ai fait les

memes experiences avec cet iris , il me donne les meraes pheno-
menes que I'ceiI de bosuf dont je viens de parler. Lorfque la cavite

eft remplie d'eau , I'uvee paroit tres-convexe , comme on le voit

en B , E, B : mais fi on le plonge dans I'eau, on le retrouve dan*

fa convexite naturelle , & I'on voic un efpace de 5 lignes d'^paiffeur

ou environ.

La meme chofe arrive aux yeux humains qui font fliitris. Car
pour bien voir la chambre anterieure , on eft oblige de preller U
partie poft^rieure de I'oeil pour tendre la cornde & la rendre con-
vexe, ce qui ne peut fe faire qu'en pouffant le cryftallin & I'hu-

meur vitree vers la chambre anterieure , ^ caufe du d^faut de I'hu-

meur.aqueufe. Si I'on plonge cet ceil dans I'eau dans cet etat, on
ne manque pas de trouver I'uvee convexe : mais lorfqu'on fe fert

des yeux d'un homme nouvellement mort , on ne trouve jamais de
convexite , I'uvde paroit plane. Ce que j'avois k prouver.

Voici une queftion que j'ai renvoyee k la fin de ce memoire, pour
ne point trop Eloigner mes preuves les unes des autres , & ne les

point perdre de vue.

On me demandera fi I'eau qui entre dans I'oeil qui trempe , ne
s'introJuit pas dans les chambres de I'humeur aqueufe , en paffant

J travers la cornde , comme elle s'introduit dans I'humeur vi-

tree , en paffant k travers la fclerotique; car s'il paffe de I'eau

k travers la cornee dans les chambres de I'humeur aqueufe, elle

doit r^fifter i I'effort de I'humeur vitree & des membranes , &
doit empecher le cryftallin de s'avancer vers la chambre ante-
rieure.

Pour bien examiner cette queftion , pofons comme un f^it conf-
tant, que I'oeil dans I'homme vivant fe trouve naturellement tres-

tendu , & qu'apres la mort I'ceil fe fliftrit peu a peu. Recherchons
les caufes de la tenfion naturelle de i'ceil

,
puis nous verrons com-

lii tj
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;nient il fe flttrit, & nous d^terminerons par I'expdrience ce qui j'in-

'troduit d'eau dans les chambres en le mettant tremper.

L'ccil eft tenu dans une grande tenfion dans le vivant, par trois

caufes. La premiere eft que les humeurs font fournies inceffamment

par la circulation du fang, autant que le refTort & la compreffioa

des membranes le peuvent permettre.

La deuxieme eft le reffort propre des membranes , & principale-

ment de la fclerotique , qui tend toujours b. fe reflerrer , aid^e de

la plenitude des vailFeaux qui les compofent. C'eft ce qui fait que

quelque tendus que nous paroiftent les yeux d'un c'adavre recent,

ils le font bien davantage dans le vivant, non-feulement parce que

le fang eft pouffe avec force dans les yeux , mais encore parce que

les elprits animaux qui y coulent en augmentent de beaucoup le

reflbrt nature!. Pour en connoitre la difference, il n'y a qua tater

avec le doigt Tceil d'un cadavre , & celui d'un homme vivant. 11

m'eft arrivd deux fois , en fiifant I'op^ration de la catarafte , lorf-

que j'ai retir^ mon aiguille de l'ccil
,
que I'humeur vitr^e a fait un

jet hors de Toeil d'un pouee de longueur dans un homme de 55

ans, & de deux pouces dans une femme de 66 ans , ce qui mar-

que' un tresgrand reflbrt. Cela n'arrive pas toutes les fois que Ton

fait I'operation
,
parce qu'on ne retire pas toujours I'aiguilie de la

meme maniere , i caufe que Tail n'eft pas toujours dans la meme
fituation , & que fans doutc dans tous les yeux , les membranes n'ont

pas toujours le meme degr^ de reflbir. J'ai tent6 vainement de faire

ce jet dans les yeux de quelque cadavre , meme encore chaud : les

efprits animaux ne coulant plus dans les membranes , elles n'ont

plus le meme reflbrt. Mais une des chofes qui peut encore con-

rribuer ^ la tenfion des yeux dans le vivant, c'eft la compreflion des

mufcles des yeux que je regarde comme une troifieme caufe de

cette tenfion.

On remarque que prefque tous les yeux humains font applatis aux

idroits ou les mufcles droits font appliques , comme je I'ai dit ail-

(6) , ce qui rend l'ccil en quelque maniere quarre par fes

cotes, mais irregulier ,
parce qu'il eft plus comprinie en certains

endroits. Plus les mufcles comprimeront l'ccil
,
plus ils le tiendront

tendu, & plus ils I'allongeront ou le raccourciront h proportion de

la comprellion des mufcles droits & des mufcles obliques :
c'eft par

cette mechanique que l'ccil s'allonge & fe raccourcit felon la ndcef-

fite de voir diftinftement les objets plus ou moins ^loign^s; ce dont

•je parlerai dans un autre m^moire.

Voila les trois caufes qui contribuent a la tenfion des yeux dans

le vivant. II y en a trois qui le relachent & le fldtriflent dans le

mort. r I
• r I

La premiere , eft le relachement des mufcles
,
qui ne tont plus

endr

leurs

(^) Voyez I'annee 17*6.
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la mertie compreflion ; ils ne font plus fi tendus par les efprits ani- ^^—^m^-m
maux & par le fang qui n'a plus de rarefaSion. .

La feconde , eft le relachement des membranes & Ncoulemeut
^"'^'

des liqueurs qui des petits vaiffeaux paffent dans les gros ; la fcldro- Annit 2''z8.
tique n'a pas un reffort fort ^tendu dans le mort, les efprits animaux
n'y coulent plus.

La troifieme caufe de la fldtriflure des yeux , eft la diflipation

de I'humeur aqueufe & de I'humeur vitree. Le fang ne circule plus,
& ne remplace plus les humeurs qui s'dvaporent. L'dvaporation de
I'humeur aqueufe fe fait la premiere pendant que I'ccil eft encore
dans I'orbite ; il eft enveloppe par les mufcles , la graifTe , la con-
/ondive , & d'autres parties membraneufes , le tout environne de
parties ofTeufes. 11 n'y a que la cornee ^ ddcouvert, elle eft rare-
ment recouverte des paupieres, le plus fouvent expofee i I'air; il

eft done vrai que ce qui s'evapore de I'oEil fort plus facilement par
la cornee, & en plus grande quantite que par routes les autres par-
ties , & c'eft I'humeur aqueufe qui eft fous la cornee , & la plus
expofee J I'dvaporation ; un grain d'humeur aqueufe dvapord fuffit

pour fldtrir I'ocil , cela n'eft pas difficile S concevoir , il faut plus de
quatre lignes & demie cubiques d'efpace pour contenir un grain
d'humeur aqueufe, I'csil ne contient que trois grains jufqu'i quatre
& demi de cette humeur, quelquefois cinq, & tres-rarement cinq
& demi.

L'ccil fe fletrit bien plus vlte, lorfqu'il eft tire de I'orbite, &
depouille de fes mufcles & de fa graifTe; 1°. Quelque tendu qu'il

paroifle, dtant dans I'orbite , on le trouve quelquefois fletri , lorf-
qu'on I'a depouille de ces parties

,
parce que les endroits compri-

mes s'arrondiflent , & la eavite devient plus grande v de forte que ,
quoiqu'il ait la meme quantity de liqueur , elle n'eft plus fuffifanta
pour le tenir dans la tenfion qu'il avoit pendant qu'il droit compri-
me. Mais tous les yeux n'ont pas leurs cotes applatis, & tous ceux
qui les ont applatis ne deviennent pas ronds apres en avoir ote les
mufcles , ^ caufe de la fermetd de la fclerotique.

2°. La fclerotique n'etant plus recouverte, laifle dvaporer une cer-
taine quantite d'humeur vitrde. J'ai feit beaucoup d'experiences fur
cette matiere, je vais en rapporter quelques-unes.
Le 6 Janvier 1727, j'ai pris les yeux d'un homme de 50 ans ,

mort depuis 6 heures , ils dtoient encore un peu chauds, & les

ayant depouilles de leurs mufcles & de leur graifle , I'un pefoit
142 grains, & I'autre 143. J'ai ouvert la cornde de ce dernier, de
maniere que toute I'uvee etoit decouverte. J'ai imbibe toute I'hu-
meur aqueufe avec une eponge fine. Je prends bien garde de ne
point preffer I'oeil , de peur que le ligament ciliaire ne fe ddtache
en QUelaue endroit. & nn'il np fnrrp Ai> rhiimpiir tr'trriio fo n,,:
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^—^^^^Mmaniere les membranes, qui pefoient jt grains; il y avoir xoS

grains pour I'humeur vitree, & le cryftallin qui pefoit 4 grains

,

Anatom[E.
jjg Porte que c'eft 104 grains que pefoit I'humeur vitrefe.

Ap.nee i7x8 ^'^' fulpendu I'autre ocil i i'air avec un fil par le nerf optique
' pendant 24 heures, au bout defquelles il pefoit 15 grains de moins;

le I'ai difleque de la meme maniere que le prtic^dent ; je liii ai

trouv^ 2 grains d'humeur aqueufe, & 96 grains d'hunieur vitree, les

membranes pefoient iC grains, & le cryllallin 3 grains.

L'humeur aqueufe ^toit diminu^e de 2 grains , I'humeur vitree

de 8 grains, les membranes de 4 grains, & le cryflallin de i grain.

J'ai r^pdt^ cette experience le 13 Juin avec les yeux d'un jeune

garcon de 22 ans : ils n'^toient point du tout fletns; celui que j'ai

difl^qu^ le premier pefoit 132 grains, il avoit 4 grains d'humeur

aqueufe, 9^ grains d'humeur vitree, le cryftallin pefoit 4 grains,

& les membranes 29 grains.

J'ai fufpendu I'autre ceil ^ I'air avec un fil par le nerf optique. 11

pefoit 133 grains, 16 heures apres il ne pefoit que 9^ grains^ il

^toit done diminu^ de 38 grains.

Je ne I'ai pas laiffe 24 he'jres comme I'autre
,
parce que je me

fiiis apperci.i que toute I'humeur aqueufe etoit exhal^e
,

j'ai trouve

74 grains d'humeur vitree , le cryflallin pefoit
3
grains, & les mem-

branes 18 grains. Cela eft bien different du precedent, il faifoic

chaud dans le temps que j'ai mis ce dernier ocil ^vaporer.

Le 29 Avril 1728 j'ai fait la meme experience avec des yeux de

boEuf : ils ^toient fermes , & pefoient chacun 611; grains.

J'ai troui^ dans le premier que j'ai difTequ^ 38 grains d'humeur

aqueufe , 360 grains d'humeur vitrde , le cryftallin pefoit 52 grains,

• & les membranes 165 grains.

J'ai fufpendu I'autre ^ I'air pendant 24 heures : il dtoit diminu6

de 140 grains, il pefoit 47^ grains, c'eft un peu plus de la ^' par-

tie i je I'ai diifeque, je lui ai trouve 13 grains d humeur aqueufe,

& 280 grains d'humeur vitree, le cryftallin pefoit jo grains, & lea

membranes 142.

11 y avoit done 2^ grains d'humeur aqueufe evapor^e , & 80

grains d'humeur vitrde \ les membranes ont perdu 23 grains , & le

cryflallin 2 grains.

J'ai repdt^ cette experience avec d'autres yeux de boeuf le 7 Juin

172S. lis pefoient chacun 6o\ grains, & etoient un peu fletris.

Celui que j'ai d'abord diffequd contenoit 54 grains d'humeur

aqueufe, 347 grains d'humeur vitree, le cryftallin pefoit 54 grains,

& les membranes 166 grains.

J'ai fufpendu I'autre a I'air avec un fil par le nerf optique pen-

dant 16 heures, il a diminud de 159 grains, il pefoit 442 grains,

c'eft un peu plus du quart.

Toute I'humeur aqueufe dtoit evaporde, le cryftallin pefoit 49
grains, il avoit perdu

5
grains, les membranes pefoient io5, &
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^toient diminu^es de 5o grains, & I'humeur vitrde ne pefoit que—;

287 grains, & avoir perdu 60 grains
Anatomie.

Ces experiences font voir que la cornee donne un paliage plus

libre a I'humeur aqueufe
,
que la fclerotique & les autres membra- j^rinU i7z8.

nes n'en donnent i I'humeur vitree. Cela n'eft pas etonnant : I'hu-

meur aqueufe eft tres-fluide , elle n'a que la cornee a traverfer pour

s'evaporer; I'humeur vitree eft d'une confiftence glaireufe
,

qui ne

peut fe debarraffer facilement de fa membrane propre, tandis qu'elle

eft dans !e g!obe de I'ail , & qui outre cela doit traverfer la fcl^-

rotique , la choroide, & la retine, & ce qui retarde encore I'eva-

poration de la vitree , c'eft que la fclerotique devient tres-feche
,

les pores fe refterrent ; cela n'arrive point i la cornee
,

qui refte

toujours molle.

11 n'en eft pas de meme lorfque I'on met tremper des yeux fl^-

tris dans I'eau , elle ne traverfe pas la cornee avef tant de facility

pour entrer dans les chambres de I'humeur aqueufe
,
qu'elle traverfe

la fclerotique & les autres membranes pour fe meler avec I'humeur
vitrde , comme il paroit par les experiences fuivantes.

J'ai pris les deux yeux d'un jeune garcon de i^ ans, ils etoient

tres-fl^tris , I'un pefoit 10^ grains & I'autre 106. J'ai d'abord dif-

feque celui-ci,il avoit 2 grains d'humeur aqueufe, le cryftallin pe-

foit 2 grains |, & les membranes 33 grains j, it avoit 68 grains

d'humeur vitree.

J'ai mis I'autre osil dans I'eau pendant 26 heures, il n'etoit plus

fietri , mais rendu; il pefoit 124 grains lorfque je I'ai retire, c'eft

19 grains d'augmentation.

II avoit
3

grains d'humeur aqueufe, 77 grains I d'humeur vitree,

le cryftallin pefoit 4 grains & les membranes 39 grains 5.

L'humeur aqueufe eft done augmentee de i grain , le cryftallin

de I de grain, les membranes de 6 grains j, I'humeur vitree de 10

grains \.

J'ai fait la meme experience fur deux yeux de bocuf, qui etant

d^pouillds de leurs mufcles & de leur graiffe, pefoient chacun 488
grains , ils etoient tres-fletris.

Le premier que j'ai diffequd avoit 30 grains d'humeur aqueufe,

278 grains d'humeur vitree , le cryftallin pefoit 48 grains, & les

membranes 133 grains.

J'ai mis I'autre dans I'eau pendant 24 heures, il ne paroiftbit plus

fidtri , mais il etoit mou , il pefoit fept dragmes 40 grains , c'eft

544 grains. II eft done augment^ de %( grains, il avoit 35 grains

d'humeur aqueufe, & 318 grains d'humeur vitrde, le cryftallin pe-

foit 52 grains & les membranes 149 grains; I'humeur aqueufe a

done augment^ de
^

grains, le cryftallin de 4 grains, I'humeur vi-

tree de 40 grains , & les membranes de 7 grains.

J'ai T6pit6 plufieurs fois routes ces experiences
,
qui m'ont donn^

de grandes varietes fur les difTerentes diminutions & augmentations
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je poids des hurneurs & des membranes, ce qui depend en partie

du tidU naturel plus ou moins ferr^ des membranes. Mais elles fe

Anatomih.
^gjjj toutes accordees, en ce que la diminution de I'humeur aqueufe

A ; ^-y a M beaucoiip plus grande dans les yeux expofes .\ I'air
,
que celle

Anncc I J 3-
^^ ph^meur vitree

,
par rapport i I'augmentation de la mtme hu-

meur aqueufe fur celle de I'humeur vitree dans les yeux trempei

dans I'eau. J'ai meme des experiences d'yeux irempes dans Teau

,

dans lefquels je n'ai trouv^ aucune augmentation de l'hume\ir aqueufe.

Tout cela fait voir que I'eau ne paflc que difficilement dans la cor-

n^e , & ce qui le prouve encore , c'eft que la fclerotique des yeux

tremp^s dans I'eau devient plus dpaifl'e ; ce qui n'arrive que rare-

ment \ la cornee de I'homme, \ moins qu'on ne laiffe les yeux

deux fois 24 heures dans I'eau. II arrive pourtant qiielquefois qii'elle

y devient un peu ^paifle en 24 heures , celle de bocut s'^paiffit en-

core plus facilemenr. Si on lepare cette cornde de I'ocil, elle deviem

tres-^paiffe en moins de temps , dtant tremp^e dans I'eau.

II n'efl done pas etonnant que I'humeur vitree augment(5e par

I'eau qui paffe plus facilement par la fclerotique que par la cornde,

fe dilate vers les chambres, de I'humeur aqueufe , y fafTe avancer

le cryliallin; ce qui eft caufe qu'on y trouve moins d'epaifTeur , &
que la fclerotique imbib^e d'eau ait plus de refTort, qui agit lorf-

qu'on a ouvert la cornde , & fafTe dans ce moment avancer I'hu-

meur vitree & le cryflallin , comme j'ai dit ci-defTus.

M £ M O I R E

S U R L E DlAPHR^GME.
Par M. Sena c.

JLJ ES anatomifles c^iebres ont fouilie long-temps dans le tifTu du

diaphragme pour en ddvelopper la f^rufture. Apres leurs travaux il

femble qu'on ne puiffe attendre de nous que des recherches M-
riles : mais dans la carriere obfcure de la phyfique , les lieux le

luieux connus cfFrent toujours quelque nouveau fpetlacle.

Let defcriptions les plus exaScs du diaphragme ne nous en don-

nent que des iddes vagues : je vais rappeller en peu de mots ce

que les anatomifles ont ecrit fur ce mufclc , le detail de leurs ob-

fervations ne fera pas inutile pour juger de mes recherches.

Le diaphragme eft une cloifon mouvante ,
qui ftpare la poitrme

de I'abdomen ; fa circonfdrence eft attach^e aux bords des cotes

,

au fternum, Ji I'^pine du dos. La ftrudure de cette cloifon n'eft pas

uniforme, fa partie moyenne eft tendineufe , on I'a appellee le centrt

nervcux. Du contour de ce centre partent vers les cotes , des fibres

mufculeufes qui marchent en forme de rayons \ celles qui ion:
^ placees
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placdes ^ la partie pod^rieure & nioyenDe du thorax, s'attachent a—^—^mim
I'epine du dos , & forment deux faifceaux qui defcendent le long

des vertebres , on les nomme les piliers du diaphragme , ou le
-^natomie.

mujcle poJUrieur inferieur. En fortant du centre nerveux, ces piliers Jn„p,
s'^cartent I'un de I'autre, I'oEfophage pafle dans I'efpace'qu'ils laif-

fent entr'eux : mais apres qu'ils one embraflB ce tuyau , its ne def-

cendent pas entierement en droite ligne, il y a des paquets de fibres

qui fe d^tachent du pilier droit pour s'unir au pilier gauche, lequel

en envoie rdciproquement au pilier droit : ces piliers fe terminent

de chaque cot^ i des tendons, & c'ell entre ces tendons que paffe

I'aorte en fortant de la poitrine.

Sur une telle defcription il eft difficile d'^tablir I'ufage du dia-

phragme , & cette difficult^ m'a ramen^ fur les traces des anato-

miftes. Voici les obfervations que j'ai faites fur cet organe mer-
veilleux

,
je les commencerai par un detail exa£l de la pofition des

fibres mufculeufes.

Tout ce qui environne le centre nerveux A^ eft une fuite dePLANCHEVIII.
faifceaux mufculeux , larges d'environ deux lignes ; ils ne fuivent ^'S- 4-

pas tous la nieme direftion , & ne font pas diftribu^s comme des

rayons qui partem d'un centre, & qui tombent perpendiculairement

fur une circonference. Si des cotes ces faifceaux etoient prolonges

par le centre nerveOx
,
peu de fibres fe reuniroient aux memes

points , il y en a meme dont les direftions font entierement oppo-
iits \ cette oppofition paroit fur-tout k la partie ant^rieure du dia-

phrsgme , on y trouve quelquefois un double plan de fibres qu'on
n'a point remarqu^, ce font deux couches dont I'une eft fur I'au-

tre ; la couche fupdrieure BCC part du point B qui eft devant le

centre nerveux. De ce point, qui eft un affemblage de tendons,
les fibres mufculeufes s'avancent a droite & a gauche vers les cotes;

dans leur route elles deviennent divergentes, & cette divergence les

doigne un peu du cartilage xiphoide , il paroit en certains fujets

que ces fibres, en s'ecartant, laiflent un vuide D, en forme d'an-

gie, entr'elles & ce cartillage
,
quelquefois ce vuide n'eft que dans

un cot^
;

je I'ai remarque une fois au cote gauche , tandis que le

core droit etoit- rempli de fibres affez prefr(^es les unes centre les

autres : on trouve le meme vuide lorfque ce plan fuperieur manque,
& on y remarque aufli quelques varietds.

Les autres fibres mufculeufes EE
,
qui font une fuite de celles qui

compofent le diaphragme , forment le plan inftrieur , elles ne fui-

vent pas la meme route que celles du plan fuperieur ; il part de la

pointe du centre nerveux un faifceau ou deux de fibres FF , lef-

quelles vont s'attacher au cartilage xiphoide. Les fibres qui font k
leurs cotes croifent le plan fuperieur, & elles font peu divergentes,
celles qui viennent des deux tiers anterieurs GG du centre nerveux
fuivent ^ peu pr^s la meme diiedion que les precedentes , c'eft-a-

dire, qu'elles marchent de derriere en avant , mais elles s'ecartent

Tome VI. Fartii Fran^oiji. Kkk
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^"— un ptu plus en avan^ant vers les cotes ; les fibres mufculeufes IJH

An\tomie 1"' (orient du centre nerveux apr^s celles-ci,ne marchent point en

avant , elles fe rendent aux parties laterales du thorax &^ les fiiivantes //

Annce 11x3. o"t ""^ diretSion qui les porre vers la panic poftdrieure de la poitrine.

J'ai contii'.it I'origine & la diiet'iion des fibres mufculeufes jufqu'.i

I'extrdmit^ des cornes LL du centre nerveux ; les autres , c'eil-i-

dire , celles qui fortent de la partie pofterieure de ce centre, ont

lur les cotes & fur I'epine des attaches particulieres. Pour les dd-

crire, je commencerai par les pilie^ du diaphragme.

Le centre nerveux A , \ {3. partie pofterieure , forme une efpece

d'angle, doiu la pointe eft en arc; des jaiiibes de cet angle naiffent

des fibres mufculeufes MM. comme des barbes de plume ; celles

qui foitent du haut de Tare iV font croifees, celles du cote gauche

viennent du cijte droit , & celles qui forment le cote droit , vien-

nent du cote gauche : de ces deux faifceaux croifes , celui qui ell

\i gauche eft le fuperieur.

Ces paquets mufculeux fo;ment les piliers , ils occupent les deux

tiers 00 des jambes de I'nngle ; en defcendant , leurs fibres ne

marchent pas toutes en lignes droites, car \ trois doigts de leur ori-

gine , le pilier droit envoie un faifceau P de fibres qui vont le reu-

nir au tendon du pilier gauche , de meme le pilier gauche donne

des fibres au pilier droit. Ces deux piliers fe croifent aufli mutuel-

lement jufqu'a cinq fois : mais ces paquets de fibres qui paflent de

I'un a I'autre pilier , ne font pas de la meme grandeur , celiii qui

fe dt^tache du c6t6 droit eft plus mince que celui qui fe fe'pare du

c6t6 gauche , & le paquet fuperieur eft fort plat & fort large :

quelquefois ces croifemens ne font pas rcguliers, car fous le pre-

mier faifceau qui va de droit i giuche , j'en ai remarqud un fecond

qui partoit du meme cote , il le rduniflbit en fon chemin au faif-

ceau qui vient le premier de gauche i droite. 11 y a fans doute d'au-

tres vari'ites qu'il fuffit d'annoncer.

Les piliers , apr^s leurs divers croifemens , continuent leur route

fur les vertebres en forme de cone Q , ils fe rcuniflent \ des ten-

dons RR qui font d'une longueur inegale , comme on I'a remarque;

ceite diiterence ne ra'a pas paru confidtfrable dans quelques jeunes

fujetsi le tendon droit 6\ qui eft le plus long, eft fouvent double

ou triple, quelquefois le meme fe divife en deux, & ces divifions

s'implantent aux vertebres. Tune plus haut, I'autre plus bas.

A cote de ces grands piliers , un peu au-deflus, j'ai obferve deux

piliers plus petits TT, ils font fotmes par un ditachement des fibres

des grands piliers ;
quelquefois un de ces piliers manque. Dans un

diaphragme que j'ai prefent^ ^ I'Acad^mie , il n'y en avoit qu'un

qui etoit au cote droit; fon tendon ^toit fi long
,

qu'il defcendoit

plus bas que les tendons des grands piliers droits. Quand les petirs

piliers manquent, on trouve i leur place des trous ou plutot des fen-

tes pour le paftage des cordons du nerf intercoftal.
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De ces petits piliers , ou des grands, quand les petits manquent .—

—

im—
s'eleve une arcade tendineufe V qui va s'attacher a I'apophife tranf-

verfe de la premiere vertebre des lombes; & de cette attache par Anatomie.

nn fecond arc W form^ d'un tendon , il va fe rendre a la pre- Annee lyzg
miere faufle-cote vers le milieu.

De la circonftrence de ces arcades, s'^Ievent des fibres mufcu-
leufes, elles montent parallelement vers les cornes dii centre ner-
veux ; celles qui fortent de I'extr^mit^ de I'arcade attachee a la

premiere cote flottante, font un peu inclindes vers I'^pine, a leur

partie fup^rieure elles croifent les fibres X qui montent ^ cot^ des

arcades.

Ces arcs tendineux n'ont i:6 ddcrits par aucun Anatomifle , ce-
pendant le premier eft fort vifible , il embrafle le mufcle pfoas a

fon origine : le fecond ne fe decouvre pas avec la meme facility,

on le d^chire quand on enleve le diaphragme.

Voilk I'origine & les attaches des piliers & des faifceaux mufcu-
leux qui font ^ leur cot^. On a diftingu^ ces piliers du refte du
diaphragme, & on en a fbrmd des mufcles particuliers. Quoiqu'une
partie de leurs fibres foit plus devee que les fibres latdrales dir

diaphragme, on leur a donne le noni de mufcle infirieur; mait
(outes les fibres niufculeufes du diaphragme fortent de meme du
contour du centre nerveux

,
pourquoi done y etablir divers mufcles ?

Apres avoir parl^ des piliers , nous parlerons des couvertures qui
donnent paffage i I'aorte & k I'cefophage. Ces ouvertures n'ont pas

la meme forme , la fup^rieure NP eft formde par des fibres qui
le croifent au-deffus N & au-defTous P , I'inferieure n'eft qu'un an-
gle form^ par les tendons des grands piliers & par le croifement
de leurs fibres mufculeufes.

L'ffifophage , en fortant de la duplicature du mediaftin
,

pafle par
I'ouverture fliperieure qui eft entre les grands piliers ; en arrivant i

ee palTage, elle fe revet de la membrane qui recouvre la furfice

convexe du diaphragme. Sur cette furface, les fibres mufculeufes
s'elevent pour I'entourer. Au premier coup d'osil on s'imagineroit

que ces fibres s'attachent au tilfu de I'ffifophage , & lui forment des
mufcles particuliers , mais elles lui font etrangeres , une membrane
eellulaire les lie aflez ^troitement, & quand on eleve I'ffifophage,

on ^leve ces fibres : mais celles qui fuivent ainfi les mouvemens
de I'oefophage , ne font pas les couches des piliers qui regardent
Tabdomen , ce font les couches fupdrieures qui femblent fe deta-
cher d'eux , car i! y en a qui femblent appartenir ^ la membrane
qui couvre le diaphragme , ce Ibnt eelles-1^ fur-tont qui fe lienc

Ji I'cefophage. Ce tuyau , en fortant, eft enveloppe de la membrane
qui tapifle la concavity du diaphragme, & cette membrane forme,
de meme que I'autre , une efpece d'attache flottante qui permet i
I'oefophage quelques mouvemens ; elle eft plus lache dans les jeu-
aes I'ujets que dans les adulces.

Kkk ij
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44-1. ABR^GE DES MEMOIRES
: Un Anatomifte de cette compagnie a cru avoir obfervd quelque-

fois qu'il y avoir de petits nuilcles qui de I'crfophage fe rendoient

an diaphragme , & ces nuifcles lui paroifToient etre la fource de
plufieurs mouvemens difficiles a expliquer : mais je n'ai point trouv6

de tels mufcles, je doute meme qu'ils aient ixi obferv^s. II fe poiir-

roit faire que les paquets mufculeux que je viens de d^crire, en

euflent impofe , & qu'ils eufTent paru des mufcles particuliers atta-

ches \ rocfophage & au diaphragme : mais dans les corps les plus

regiiliers les variet^s de la nature font infinies , il peut y avoir des

fujets qui aient ces petits mufcles.

L'aorte , comme on I'a remarqud , pafle entre les jambes du trian-

gle F, c'eft-^-dire , dans I'^cartement des fibres qui fe croifent fous

I'oefophage. Ce vaifleau eft attach^ fupdrieurement dans fon paflage.

le lieu eft plus foible dans les jeunes fujets que dans les adultes.

Mais ft I'ccfophage peut fe mouvoir en paflknt par le diaphragme,

l'aorte n'a pas le meme privilege , auffi n'eft-il pas neceflaire qu'elle

puiffe monter ou defcendre.

Ces ouvertures , comme on vient de le voir , font mufculeufes

;

elles fe prefement
,

pour ainfi dire , d'elles-memes aux yeux les

moins attentifs ; cependant durant combien de fiecles n'ont-elles pas

^chapp^ aux recherches des Anatomiftes. Bartholin , s'il faut I'en

croire , a avance le premier que I'cEfophage ne pafle point par le

centre nerveux. Mais, comme I'obferve Morgagni , les figures de

Veflingius repr^fentent ce paflage dans la partie charnue du dia-

phragme. Pour ce qui eft de l'aorte , V^fale avoit remarqud que

c'etoit parler improprement
,
que de dire que le diaphragme ^toit

perce par ce vaifleau. On peut dire la meme chofe des trous que

Verheyen marque pour le paflage des nerfs intercoftaux , ils ne font

qu'un ecartement de fibres qui forment les deux petits piliers de

chaque cote.

Une troifieme ouverture forme un paflage i la veine-cave : mais

avant de la d^crire , il faut donner une idee de la partie oi elle fe

trouve , c'eft-i-dire , du centre nerveux.

Un aflemblage de tendons fait le tiffu du centre nerveux Ay ils

marchent r^unis en petits paquets , & ils fe croifent les uns les au-

tres. Dans les uns , leur direftion eft en lignes courbes \ dans les

autres , en lignes droites. Ces petits faifceaux tendineux paroiflent

fervir \ des plans oppof^s de fibres mufculeufes. De leur aflem-

blage refulte une figure irreguliere \ elle n'a rien qui approche d'ua

fer a cheval , mais elle reflemble plutot i un coeur qui a une

grande ^chancrure \ la bafe : le cot^ gauche Z eft plus ^troit que

le cot^ droit &.

Le centre nerveux eft compof^ de fibres tendineufes , comme ob
vient de le voir; elles font renferm^es entre deux membranes aflez

fortes qui font la fuite de celles qui couvrent les fibres mufculeufes.

Ce qu'il y a de plus remarquable daits ce cccur teodineuz , c'eft
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le paffage de la veine-cave ; il eft p!ac6 au cote droit a

, pres de
la pointe de Tangle pofterieur, d'oi!i naiffent les grands piiiers que
nous avons decries. Cette ouverture n'eft point faite par un anneau
mufculeux qui puifle ie reflerrer ou fe relacher, il n'y a que des ^nnee
Jibres rendineufes qui la compofent. De la pointe de I'angle par une
bande tendineilfe bb , elle va de droite a gauche , & s'incline un peu
vers la partie antdrieure du thorax. Une autre bande cc vient de
derriere en avant le long du cote de cet angle , elle rencontre la
bande precedente, & forme avec elle un nouvel angle. Sur les
jambes de cet angle tombent d'autres fibres tendineuTes dd

,
qui par

leurs croifemens lui donnent une efpece de bafe circulaire. C'eft dans
cette efpece d'angle que pafle la veine-cave ; cette veine prend
dans fon paffage les memes enveloppes que lafophage, mais elle
eft afTujettie par des attaches a la pointe de Tangle ee. Ces attaches
font aflez flottantes dans de jeunes fujets.

C'eft a ce centre ou a cet efpace irrdgulier que fe terminent tou-
tes les fibres niufculeufes ; elles font borndes exterieurement par les
cotes. Bartholin ne reconnoit pas ces bornes , il etend le diaphrag-
me jufqu'au mufcle tranfverfe ; avant lui Vefale Tavoit dtendu juf-
qu'au mufcle oblique afcendant. Ces deux Anatomiftes pretendent
avoir obferv^ une continuity entre ces mufcles & le diaphragme :

il eft vrai qu'k la partie antdrieure j'ai fuivi quelques fibres mufcu-
leufes qui fe reuniflbient aux mufcles de Tabdomen. Morgagni a
trouv^ quelques traces de cette continuite : mais en general on peut
affurer que le diaphragme fe termine aux cotes , c'eft aux cartilages
que fes fibres font attachties, mais elles ne s'dtendent point h la
partie offeufe , cependant vers la partie pofterieure du thorax elles
approchent davantage de I'articulation.

Les fibres mufculeufes du diaphragme ne fe terminent pas aux
cotes par des tendons qui en fortent, comme ceux qui font au
centre nerveux

, Textremite des fibres charnues paroit feulement
appliqude aux cartilages des cotes oii ces fibres font fortement atta-
ch^es

; ce n'eft qu'avec peine qu'on diftingue quelquefoi., leurs bor-
nes. C'eft peut-etre cette difficulte qui a fait croire que le diaphrag-
me & le mufcle tranfverfe etoient formes par des fibres continues;
mais fen grattant un peu avec la pointe du fcalpel , on trouve une
matiere bianchatre qui marque les bornes de ces fibres.

Voil^ la defcription du diaphragme. Je vieus a fes ufages
, qui

font plus diificiles que la recherche de fa ftrudure , ils ne font pas
moins imdreflans que curieux. L'infpiration , Texpiration

, le hoquet,
la toux, tous ces niouvemens dependent de fes refTorts. Son jeu a
fort occupy les anciens Phyficiens ; mais je ne parlerai point des
divers fentimens qui font repandus dans une fuiie infinie de livres

:

je confulterai la ftrudure & la pofition du diaphragme, & avec
ces guides je decouvrirai des ufages doot les Ecrivaias ne nous ont
point inftruics.

Anatomie.
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III J M.iM Lc dijphragme forme une efpece de calotte coiipiic obliquement.

Anaiomie ^" P*'"''" 'sterales de cette calotte font concaves; elles fe collent
to.ijo'jrs aux ailes des poumons , qu'elies fuivent dans tons leurs

jinaet ijz^. mouvemens , leur concavice n'eft point formde par la preflion des
vifceres de I'abdomen. J'ai dejk prouvd que la feule force de Pair
^levoit cette voQte : fi on en doutoit , on n'auroic qu'a percer le
diaphragms, I'air qui entreroit par cetce ouverture , affaifferoit cette
cloifon voutde.

C'efl h cette meme caufe qu'on doit rapporter un phenomena
done j'ai ete temoin. Hn ouvrant un homme, mort d'line pleur^fie,

je trouvai le cot^ droit du diaphragme extremement concave ; il

montoit prefque jufqu'k la clavicuie, le lobe droit du foie remplif-
foit cette concavity lans qu'il y euc d'atcache particuliere qui put
I'y fixer. Aprds avoir fouilie dans la poitrine, je trouvai le lobe
droit du poumon extremement petit & prefque defTeche. Dans ce
cas quelle eH la caufe qui a fait du cot^ droit du diaphragme une
voiite fi profonde? i°. L'accroiflement de la poitiiue dtoit ^gal de
chaque cote. 1°. Par quelque accident inconnu, le lobe droit da
poumon n'avoit pu prendre le meme accroilTement que I'autre, pat
confequent il n'a pu remplir I'efpace que lui formoit I'accroiflement

du thorax pour le recevoir. Or fi le diaphragme n'eiit eu que fa

concavite ordinaire, il y eut eu un vuide entre lui & le lobe droit

du poumon ; mais ce vuide n'a pu fe former, I'air exterieur a poufle
le foie & le diaphragme contre ce lobe ; c'eft par la meme raifoa

que I'air enfonceroit uns membrane qui feroit placde fous !e reci-

pient de la machine pneumatique, &: qu'il collscoit cette membrane
au fond fi elle pouyoit.le fuivre, lorfqu'on retire le pifion.

Les piliers ne paroiffcnt pas aufli concaves que les poche& late-

rales ^ils s'attachent dans leur route au msdiaftin , de meme qu'ime
portion aflez large du centre nerveux ; il n'eft done pas poiiible

que la partie moyenne du diaphragme defcende dans. I'infpiration.

Non-feulement le milieu du diaphragme ne defcend point, quand
. la poitrine fe remplit d'air, mais ce qui arrive aux autres njulcies

dans leur adion, n'arrive point aux piliers, car dans la plUpart des
niufcles leurs extremites fe rapprochent ; or dans les piliers la- par-
tie fuperieure ne peut s'approcher de la partie inftrieure, puifqu'el-

les tiennent Tune &. I'aiitie a des attaches qui ne peuvent les fui-

vre, la contradion des piliers trouve par conf(;quent un obftacle

iufurmontable
i cependant leur ftrudture

,
qui eft affez finguliere,

nous annonce des ufages dignes de norre curJofite.

La parrie fuperieure des piliers fe voQte, & dans la conrbe qu'ils

fbrment, ils recoivent I'afophage dins I'efpace qii'ils laiflent en-
tr'eux, Si de chaque cote les fibres des piliers defcendoient en lignes

droites , leur adion n'etlt rien produit fur I'ccfophage , elles n'au-

loient pCi le preffer ei) fe raccourcilTanr , deux lignes droires tirees

par leurs extremites ne prefTcnu point ce qui ell a leurs- cotes : dej
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plus , le haut des piliers eft immobile , comma je I'ai prouve , i!

ne peut done etre tlri en his, par confequent (i les fibres des pi- Anatomih
Hers defcendoient en lignes droites , elles n'auroient point d'aftion

fur i'ccfophage. Jinnk iyz^{
Mais I'arrangement des fibres mufculeufes des piliers expofe I'oc-

fophage a leur predion. D'abord ces fibres i'e crdifent h leur naif-

fancc , enfuite elles fe croifent par une direftion toute contraire
,

au-deffoiis de rrefophage. Ce tujau eft done entre ces fibres qui

I'etranglent, pour ainfi dire; car des qu'elies agifTent, leur traftion

oblique rapproche les deux cot^s des piliers, & les applique a

I'oEfophage.

Voil^ done un des principaux ufages des piliers , lequel di^pend

des fibres croif^es. II falloit que la partie moyenne du diaphragme
fut fixe; la pofition du cceur demandoit un foutien qui ne fiic pas-

expofe k des fecoufles continuelles. Ces attaches qui fixent la partie

moyenne du diaphragme s'oppofent ^ I'adlion des piliers. S'ils euf-

fent ii& compofes de fibres qui eufTent continue leur route depuis

Fe centre nerveux jufqu'aux vertebres fans fe detourner , ils feroient

inutiles Jl I'tcfophage. La nature a trouv^ une reflburce dans le croi-

fement des fibres ; ce croifement donne k I'tcfophage une efpece

de fphinfter qui oppofe une digue aux maiieres renferm^es dans I'ef-

tomac , il peut arriver quelquefois dans ce fphiniler un refTerrement

qui arrete les matieres qu'on avale. J'ai ouvert un homme
,
qui eft

mort apres avoir mang^ avec avidite : tout Tcefopliage etoit pleiii

Jufqu'i I'orifice de I'tftomac
,

qui ^toit vuide , de meme que les

inteftins. Ne pourroit-on pas dire que le reflerrement des fibres des

piliers avoit arrct6 les alimens ^ I'entree du ventricule ? II eft cer-

tain au moins que les agitations de Pcefophage mettent (buvent ces

fibres en jeu ; on en trouve une preuve dans le hoquet, qui n'eft

qu'une infpiration fubite.

On voit en general I'ufage des croifemens des fibres des piliers

:

mais pourquoi ces croifemens font-ils multiplies? Deux plans qui

feroient venus des deux piliers, & qoi auroient paffi^ I'un fur I'autre,

n'auroient-ils pas ete fuffifans > C'eft-!k une queftion que je pro-

pofe. Je n'ai point trouve de r^ponfe fatisfaifante. Je remarquerai

feulement, 1°. Que la couche fup^rieure, c'eft-i-dire, les deux pre-

miers feifceaax mufculeux qui fe croifent du cote de la poitrine

,

peuvent embrafler plus facilement I'cefophage
,

parcfe qu'ils font

Spares des autres , Si atraches h la membrane qui recouvre le dia-*

phragme. i°. Que ces faifceaux entrelac^s peuvent embracer plus

facilement I'afophage, de meme que nous ferrous avec plus de fa-

cility un corps , lorfque t'ayant entre les deux mains , nous pafTons

les doigts de I'une entre les doigts de I'autre? ^^ Que tous ces di-

vers plans croifes nous donnent la facilite de faire agir fi^parement

divers paquets de fibres? C'eft-lk ce que je propofe
,
plutot comme

un doute
, que comnie une reponfe qui explique I'ufage de ces

croifemens.
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'

^'^— Aprcs le croifement des fibres des piliers, fuit le paflage de

Anatomie l'^"'"'^- ^^ "^ m'^tendai pas fur cette ouverture. J'ai d^jJi marque
que ce vaifTeau etoit attach^ a la pointe de Tangle que forment les

Anncc ijZQ. pil'^rs au-delFus de I'ucfophage. Get angle mufculeux & tendineux

ne pourroit done pas etre en mouvement, fans entrainer ce grand
vaifleau : mais un tel mouvement n'eft pas a craindre. La contrac-

tion des fibres croifees ne peut donner que de tres-l^geres fecoufles

^ I'aorte , il ne peut en refulter qu'une l^gere compreffion qui ne
fauroit nuire au cours du fang. Au relle cetre compreflion n'eft pas

d'un grand fecours pour faire marcher le chyle dans le canal tho-

rachique. Les ^crivains qui ont trouv^ une grande reflburce dans

cette compreHion, n'avoient pas fans doute confult^ la pofition des

parties : la pulfation de I'aorte eft bien plus efficace pour la pro-

gredion de cette matiere laiteufe qui nourrit les corps, & r^pare

leurs pertes.

Nous avons examine les mouvemens des grands piliers. Les pe-

rils, qui font au nombre d'un ou deux de chaque cot^, n'oft':ent

rien de fort fingulier dans leurs ufages , ce ne font que des ouver-

tures qui donnent paflage i des nerfs ; ce qu'il y a de plus remar-

quable , c'eft I'oubli ou la negligence des anatomiftes
,

qui n'en

ont point parld. Les arcades font fur !e mufcle pfoas & fur le quarre

,

elles font tendineufes, & elles resolvent fur leur circonfirence des

fibres mufculeufes qui n'auroient pQ etre attachees que fort irrdgu-

lierement, & qui auroient pu etre d^rangees plus facilement par

les mouvemens des dernieres cotes qui font flottantes; ces arcades

leur fervent de liens.

Les autres parties du diaphragme ofFrent des phdnomenes qui ne
font pas moins difficiles que curieux. Nous avons dit que !e mi-
lieu du diaphragme ne defcendoit point dans I'infpiration , & qu'il

avoir una (ituation fixe , il n'y a que des cas finguliers oi ce mi-
lieu fe trouve afFaifle, Dans le corps de M. le Marquis du Palais,

le ccEur dtoit devenu monftruenx par fa grofleur , il avoir foulev^

les Cotes par fa pointe ; la partie du diaphragme qui le foutenoit

,

^toit enfoncde dans I'abdomen, & formoit une efpece de poche.

Hors des cas extraordinaires comme celui-ci , le milieu du dia-

phragme eft toujours vout^ & immobile. Quelles font done les

parties qui font en mouvement dans la refpiration?

II n'y a , comme je I'ai dit
,
qne les parties laterales poft^rieures

qui foient en mouvement dans TinTpiration ; elles font comme deux

poches, dont le fond defcend & monte continuellement. 11 defcend
,

iorfque les fibres mufculeufes fe raccourciflent par leur contraflion :

il remonte par TaSioa de I'air, qui ne pouvant s'infinuer entre le

diaphragme & les ailes du poumon, les colle toujours de telle

nianiere
,

qu'il n'y a point d'efpace entre cc mufcle & !a bafe du

poumon. Ge que je dis du diaphragme , doit fe diie des poumons
\ regard des parois du thorax. Les poumons n'abandonnenr jamais

cts
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ces parois , Fair les y colle toujours. S'il y avoir un efpace entre—aaiM^M
la furface des poumons & la pleuve, cet efpace feroit vuide ou
plein. Le vuide ne fauroit etre fuppofe, & la plenitude d'air , ou

•'^naiomie,

de quelque autre matiere, nuiroit a la refpiration. Je n'ignore pas Annoc ijzo,
que M. Morgagni ell dans des id^es contraires : niais des experien-

ces que je rapporterai ailleurs, m'obligent de mecarter du fenti-

ment de ce grand anatomifte, h qui nous devons tant de ddcouvertes.
Ces poches font par leur adion les principaux organes de I'inf-

piration, cependant Wolferd Sanguerd avoit recranch^ le diaphragme
du nombre des mufcles qui font ndcertaires pour refpirer. ion fen-
timent n¥toit fondd que fur une machine qui avoit quelque reflem-
blance avec le thorax. Voyons cependant fi le diaphragme eft d'line

neceflit^ abfolue dans I'infpiration.

Pour que I'air entre dans les poumons , & qu'il les gonfle , il

faut que les cotes s'^loignent; alors par fa pefanteur feule I'air en-
tre dans les bronches

,
gonfle les v^ficuies , c'eft-^-dire , les efpa-

ces celluleux; par ce gonflement, le poumon s'applique aux cotes

qui le luient. Or les cotes peuvent s'ecarter fans le fecours du dia-

phragme , elles ne demandent pour cet ecartement que I'adion des
mufcles intercoftaux; ces mufcles ne font point dependans du dia-

phragme dans leur jeu. 11 eft done Evident que I'infpiration peut
s'exdcuter fans le fecours du diaphragme ; la concavity meme de
cette cloifon peut s'alfaifler fans le fecours de ces fibres mufcuieu-
fes ; car , comme je I'ai prouv^ , cette voute n'eft formee que
par la preiFion de I'air : des que les poumons fe gonfleront , elle

s'affaiftera.

Ce que la thdorie nous apprend, I'expdrience le confirme. J'ai

cuvert un cadavre dont le foie droit colld k tout le diaphragme &
aux cotes. 11 eft certain que dans ce cas, ce mufcie ne fervoit point
a I'infpiration : cependant elle s'executoit, quoiqu'avec un peu de
difficulte. Je pourrois rapporter ici I'obfervation de M. Waffenaer.
Ce mddecin dcrivit i Diemerbroeck

,
qu'il avoit ouvert un cadavre •

oil il n'y avoit nul veftige de diaphragme, le foie feul coU6 aux
cotes feparoit la poitrine de I'abdomen. Selon les apparences , cette
obfervation eft femblable k celle de ceux qui ont ecrit qu'ils avoient
trouvd des cceurs fans p^ricarde, ce n'dtoient que des ccurs mala-
des.qui s'dtoient colics aux facs qui les renferment. Le foie, dont
parle Waffenaer , dtoit colle fans doute au diaphragme. Mais la

taupe prouve encore mieux que le diaphragme n'eft pas effentiel k
la refpiration , car elle n'a qu'un diaphragme membraneux qui n'eft

qu'une cloifon paflive.

Mais pour mieux m'affurer que I'infpiration ne demande pas ab-
folument le concours du diaphragme, j'ai encore eu recours k I'ex-
perience , fans elle nos raifonnemens ne font trds-fouvent que des
preuves tres-foibles. J'ai done pris un chien , & je lui ai coupd les
nerfs diaphragmatiques -. apres cela rinfpiration a continue , mais

Tome VI. Fartic Frangoife, Lll -
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«—"^—^"^"^ avec des circonflances qui m'ont decouvert un autre ufage dans le

. diaphragme. J'en parlerai dans un autre endroit, & je conclurai
^

' feulement que I'infpiration peut s'executer fans le fecours du dia-

Annet 179.$. phragme.
Quoique le poumon puiffis abfolument fe gonfler fans que le dia-

. phragme y contribue, il faut avouer que ce mufcle aide les muf-
cles intercoflaux. Si ces mufcles ^cartent les cotes des pounions, d'un

autre cot^ la convexitrf des poches laterales du diaphragme s'dcarte

de la partie inferieure des ailes pulmonaires. 11 fe fornieroit done
un double vuide , fi le poumon ne fe remplifibit d'air , I'un feroil

^ cot^ & I'autre au bas des poumons. Mais I'ecartement des cores

& du diaphragme donne aux poumons la facility de fe gonfler des

deux cotes ; fans le diaphragme , le poumon ne pourroit s'^tendre

qu'en fuivant le mouvement des cotes : mais lorfque la convexite

du diaphragme s'affaiffe , le poumon peut s'^tendre inferieurement

vers I'abdomen.

En meme temps que le diaphragme favorife I'infpiration, il pa-

rolt y apporter un obftacle ; car nous avons prouve que I'inrpiration

fe formoit en partie par iVcartement des cotes. Or le diaphragme

par fon aSion s'oppofe i cet ^cartement
,
puifque fes fibres mufcu-

leufes ne peuvent fe raccourcir fans tirer vers le centre nerveux les

cotes auxquelles eiles font attach^es.

L'experience confirme cette rdtraftion des cotes vers le centre

nerveux. Quand j'ai coupd les neifs diaphragmatiques, les cotes in-

ftrieures fe font jettdes extraordinairement en dehors , elles for-

moient au bas du thorax line vafle circonftrence , en meme temps
le chien refpiroit avec difficult^. De-I^ il s'enfuir que I'adion du
diaphragme eft double. 1°, Elle abaiffe la concavity de ce mufcle,

& cet affairtement faciiite la refpiration. 1°. Elle retient les cotes

qui feroient emport^es en dehors par les mufcles infpirateurs.

Quoiqu'on n'eut pas entierement d^velopp^ TaiSlion du diaphragme,

on avoit cru que I'infpiration d^pendoit de la contra6lion de ce muf-

cle , Bartholin eft prefque le feul des modernes qui ait fuivi une

opinion contraire : mais lorfqu'il a fallu determiner quels mufcles

faifoient I'expiration , on a trouv^ quelques difficult^s. Je crois ce-

pendant que dans I'adion du diaphragme on en peut trouver le

ddnouement ; fi on examine bien la pofition de fes fibres , on verra

qu'il eft en meme temps un mufcle infpirateur & eipirateur.

11 eft certain que les fibres mufculeufes ant^rieures ne s'afFaiffent

point comme les poches laterales durant I'infpiration, leur pofition

en eft une preuve , elles font attachees a des points fixes par le mi-
diaftin; il eft done impoftible qu'elles entralnent ces points vers

les cotes ; ce feront done les cotes qui feront pontes vers ces

points fixes par I'aftion des fibres mufculeufes ant^rieures. Or les

cotes ne peuvent erre tiroes par ces fibres, qu'il n'arrive un reffer-

rement a la poitrine, & tout refferrement produit une expiration.
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Cette expiration eft fur-tout evidence dans la roux, dont on n'a
,

'

point donnd la caufe clairement. 1°. II eft certain que dans la toux An^xomie
les cotes fe baiflent, & que la poitrine fe rdtr^cit ; ce ne font

done pat les mufcles inter coftaux qui agiflent alors, car leur ac- ^nnet ijzsi

tion elargit la poitrine. 2°. Le ventre fe gonfle, quand on toulTe :

ce ne font done pas les mufcles de Tabdomen qui agiflent alorj

comme on I'a cru , I'adion de ces mufcles doit neceflairement ref-

ferrer le venire, il n'y a fans doute que les fibres ant^rieures du

diaphragme qui puifTent produire ce mouvement : par-Ik on expli-

quera un pWnomene frequent dans la pratique. Lorfqu'on a toufK

violemment, on fent iine grande douleur dans la partie antdrieure

de la poitrine, le fiege de cette douleur peut etre dans les fibres

anterieures du diaphragme. Je parlerai dans un autre Memoire de

ra£tion de la tracWe-artere dans la toux.

11 refte k expliquer plufieurs phenomenes qui dependent du dia-

phragme. L'dternuement , le hoquet , le ris, tous ces mouvemens

n'ont d'autre caufe que la communication des nerfs qui fe rendent

\ ce mufcle : mais je n'ai eu en viae que les mouvemens qui de-

pendent de ia ftru£hire mufculeufe & de la pofition des fibres. II

ne me refte done k parler que du centre nerveux, qui eft une

partie paflive dans le diaphragme.

Les anciens Philofophes ont demand^ pourquoi le diaphragme

nVtoit pas enti^rement mufculeux. Riolan a dit que le centre ner-

veux dtoit n^ceflaire pourarreter les vapeurs qui s'devent du bas-

ventre; elles trouvent dans cet efpace tendineux une efpece d'd-

ponge qui les imbibe. I! n'eft pas etonnant que cet Anatomifte , i

qui les converfations ni les Merits d'Harvee n'avoient pii defiller les

yeux au fujet de la circulation, ait adopt^ un tel raifonnement. Si

Ton pouvoit pen^trer les viies de la nature , encore plus obfcures

que fes produftions , ne pourroit-on pas dire , que fi tout le dia-

phragme efit 6i6 mufculeux, les fibres n'auroient pii fe r^unir

qu'avec peine vers le milieu , elles auroient form^ des paquets

qui euflent et^ fort prefl"^s ; & leur predion eut ii6 un obftacle au

jeu du diaphragme : mais par une figure irr^guliere, la nature a

manage k ces fibres une circonference plus ^tendue : cetre circon-

ftrence prefente plus de points aux paquets mufculeux pour les re-

cevoir, que fi elle avoit 6t6 rdguliere.

Tel eft I'avantage que nous trouvons dans cette partie, qui eft

prefque dans Tinadion : tandis que les parties qui Tenvironnent

font dans un mouvement continuel , elle n'eft ^branl^e que tres-

foiblement par les efforts de la refpiration , fon milieu eft entiere-

ment immobile. Cette pofition ftable donne au foie une attache

fixe , il eft li^ affez fortement au centre tendineux pres de la veine-

cave , & par-Ik on peut juger fi le foie defcend comme I'on fe

I'eft imaging
,
quand le ventre s'affaife. On a cru que dans la pa-

racenthefe le foie defcendoit & entrainoit ic diaphragme : mais Is

Lll ij
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—^i——^ point fixe qui fufpend le foie , ne peut defcendre. Dans le cada-

vre
,
quoiqu'on tiie le foie en bas , on n'^branle pas le diaphra-

V^N.vTOMlE. gme, le foie lui-meme ne defcend point, quoiqu'on enleve les

AnnU /yao. inteflins , on remarque feulement que le lobe gauche fe baiffe un
peu : mais cet affaiffemeni n'entraine point le diaphragme , il faut

done chercher une autre caufe i la dcfaillance qui arrive dans

cette opt5ration , lorfque IMcouIement des eaux fe fait tout de fuite.

Voici une explication plus naturelie de ce phenomene. L'eau qui

remplit le bas-ventre dans I'hydropifie, comprime I'aorte & fes

ramifications , le fang ne peut done y entrer avee la meme fact-

lit^ que lorfqu'il n'y a gpint d'eau dans I'abdomen : fon court

^tant plus difficile h caufe de I'enflure, il fe porte vers latere en
plus grande quantite. De li viennent les hdmorrhagies auxquelles

les hydropiques font fujets : mais lorfque l'eau fort du bas-ventre

apres la pondion , I'aorte n'eft plus prefRe ; le fang peut done y
rentrer avee moins de difficult^ , il y entre par confequeni en plus

grande abondance. Or il ne peut entrer dans ces arteres en plus

grande abondance qu'il ne fe detourne de la tete , le cerveau fera

done moins preffd , il aura moins de mouvement , il enverra moins
de fuc nerveux dans le refte du corps; c'efl ce ddfaut de fue ner-

veux qui fera la caufe de la defaillance dans la paracenthefe. Je

ne donne point cette explication comme une nouvelle id^e
, je

veux feulement I'oppofer au fentiment de ceux qui attribuent cette

defaillance a la defcente du foie. C'etoit I'opinion de Galien & de
Duret , elle ne meriioit pas d'etre renouvellde. (*)

(') M. de Haller a fait beaucoup d'ufage des recherches deM.de Senac fur le

diaphragme. Vid. EUm. phyfidog. Tom. Ill, fjg. 74 &• 232.

Observations
Sur la JlmBurc & PaSion de qudques mufdes des do'igts.

Par M. H u N A u L D.

Oi'N ne fait guere autre ehofe fur les mufcles fublime, profond

& extenfeur des doigts, fi ce n'eft que chacun de ces mufcles four-

nit quatre tendons , que les tendons du profond s'atiachent a la

troifieme phalange de I'index, du grand doigt, de I'annulaire & de
I'auriculaire , ceux du fublime ^ la feconde phalange des memes
doigts pour leur faire faire la flexion , & que I'extenfeur commun
leur fait faire I'extenfion. On n'a point entr^ plus avant dans I'exa-

men de ces mufcles : on n'a point fouill^ dans leur int^rieur, pour
reconnoitre la difpoHtion des £bres charnues k I'^gard des tendons

qui en partem.
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On peut remuer facilement (fur-tout avec un peu H'hahiniHR)————

i

une partie d'un doigr , la feconde phalange de I'index
, par exem- ^natomie

pie , fans remuer la feconde phalange des autres doigts. Les fibres

charnues du mufcle fublime qui font mouvoir cette feconde pha- Annie 272-$.

lange de I'index, ont done une aftion diftinde & feparee des autres

fibres du meme mufcle.

Je puis de meme remuer ftpar^ment chaque feconde phalange

des autres doigts^; il faut par confequent qu'il y ait dans le mufcle

fublime des fibres charnues particutieres i chacun des tendons qui

vont k la feconde phalange de chaque doigt ; ou pour mieux dire

,

il faut que ce qu'on nomme le mu.'cle fublime ne foit pas un feul

mufcle : mais quatre mufcles au moins, qui etant diftingu^s les uns

des autres par leurs fondions , doivent I'etre par la difpofition &
I'arrangement de leurs fibres.

On en peut dire autant des mufcles profond & extenfeur des doigts.

Si l'exa£iitude des anatomifles va , & avec raifon
,
jufqu'i faire

une diftinftion entre des mufcles qui fervent a la meme partie, &
qui lui font faire un meme mouvement , on ne doit pas confondie

des mufcles dent les ufages font difFerens.

Quand on ne regarderoit point les mufcles que je viens de nom-
mer comme compofes de differens mufcles, leur int^rieur merite-

roit toujoars d'etre examine ; il n'eft pas meme de mufcle dans

tout le corps, dont il ne feroit curieux , & peut-etre meme utile

de favoir la conftrudion. Pourquoi borner notre fcience du cotd des

mufcles , a connoitre affez en gros leurs attaches , & dans quel fens

ils font mouvoir les parties oil ils aboulifient ? L'inclinaifon des

filets tendineux a I'egard des fibres charnues , lefquelles font les

caufes premieres du mouvement des mufcles : la longueur, la mul-
titude de ces memes fibres : les differens plans qu'elles compofent

,

d'oi nait le plus ou le moins de force dans les mufcles, & I'eten-

due plus ou moins grande dans leurs mouvemens, font des objets

dignes des recherches des anatomifles.

Je trouvai avec plaifir, en d^veloppant le mufcle fublime, ce
que j'y avois imaging avant que de le diffequer , c'eft-a-dire , un
inufcle ou un paquet de fibres charnues particulier ^ chacun des
tendons qui en partent ; j'y trouvai encore des chofes que je n'y

avois nullement foqpconndes.

Les mufcles B Si C , qui font ici doignds I'un de I'autre, font PLANCHE XL
dans le fujet unis en haut I'un a I'autre par leurs cotes qui fe re- ^'8- '• ^ ^'

gardent , & ne paroiflent faire qu'un tout qui eft prefque entidre-

ment tendineux , & qui cache le mufcle A. Le cote oppofc^ de B
eft coll^ au tendon du cubital interne, & s'attache au condyle in-
terne de I'humerus. Le mufcle C eft colle ^ la partie fuperieure
du palmaire , au radial interne, au tendon commun du radial in-
terne , & du pronateur rond , & s'attache enfin a I'apophyfe coro-
ooide du cubitus , Si au condyle interue de Thunierus.
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I Les fibres dii mufcle A qui regardent dans ces figures le mufcle

C , font attachees a la p.irtie pofl^rieure du condyle interne de I'hu-

meius & au cubitus juiqu'a un pouce au-deflbus de I'apophyfe

coronoide ; I'autre partie du mufcle A eft attach^e aux mufcles B
& C dans I'endroit ou ces deux derniers mufcles fe r^uniffent & pa-

roiflent n'en faire qu'un.

Du tendon D, qui defcend du milieu du mufcle A, partem

trois mufcles ou trois paquets de fibres charnues £, F, G {Figure

premiere.) Le mufcle E , qui eft le plus foible Si le plus mince,

concourt avec les fibres B pour former enfemble un feul tendon ^.

Du meme cote du tendon -O , d'oi part le mufcle £, part auHi le

mufcle G, & du cot^ oppofe le mufcle F.

11 fe joint aux fibres C d'autres fibres L qui viennent du ligament

entrofleux & du rayon. Outre ces fibres j'ai trouvd dans quelques

fujets un paquet de fibres charnues, qui partoit de Z7 , & qui s'u-

niflbit au tendon de CL, de meme que le paquet E fe joint au

mufcle £ : ou bien i fa place j'ai vu d'autres fois deux ou trois

filets charnus H ^cartes les uns des autres , ainfi que le repr^fente

la feconde Figure; aflcz fouvent ni I'un ni Tautre ne fe rencontre,

comme dans la Figure premiere.

On connoit les doigts auxquels font deftines les mufcles reprd-

fentes dans ces figures, par les chifFres qui font au bas de leurs

tendons. Le tendon i s'attache i I'index, le tendon 2 au grand

doigt, le tendon 3 a I'annulaire, & le tendon 4 au petit doigt

:

tous ces tendons prennent , fous le ligament annulaire , la fituation

qui leur convient par rapport aux doigts 06 ils vont; & ils ne font

ainfi difpofes dans ces figures, qu'afin que toutes les parties puiffeni

paroitre.

S'il eft vrai , comme il y a tout lieu de le croire , & comme le

veut Stenon , qu'il n'y ait point de fibre charnue qui n'ait fes deux

extr^mitds tendineufes, on ne regardera pas le tendon D comme
fervant feulement d'attache aux mufcles E, f, G; on doit le regar-

der audi-bien comme un aflemblage des tendons de ces trois muf-

cles ,
que comme le tendon du mufcle A : ou

,
pour parler en-

core plus clairement , les fibres tendineufes D font continues aux

fibres charnues de ces trois mufcles & au mufcle A ; ainfi chacun

de ces mufcles E, F, G, refpeflivement avec k mufcle A, ou avec

des portions du mufcle A, peui etre regard^ comme un mufcle

digaftrique.

Je n'eus pas plutot d^couvert dans le mufcle fublime tous ces

difft^rens mufcles , ou , fi Ton veut , toutes ces diffdrentes parties

,

que je penfai h developper leurs ufages. Je ne trouvai aucune dif-

ficult^ ^ regard des mufcles F & G; le premier eft pour fl^chir

la feconde phalange de I'index , & I'autre pour celle du petit doigt.

Le mufcle A me parut le mufcle auxiliaire des deux pr^c^dens

,

lorfqu'il arrive que la feconde phalange de I'index & celle du petit
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doigt font chargees en meme temps d'un fardeau trop confid^rable

pour les mufcles F &. G. Anato
Je fis le meme arrangement i I'dgard du mufcle biceps BE ; je

^^^^o-'^"^-

jugeai que la portion £, i caufe de fa reflemblance avec les muf- Annie lyzg.
cles P & G, etoit defiin^e pour fl^chir la feconde phalange de I'an-

nulaire, lorfqu'elle n'eft point chargee , ou lorfqu'elle ne I'eft que
peu , & que les deux portions B 6i E agiflbient enfemble, lorA

qu'il eft befoin de force. E me parut encore a portee d'etre fecouru

par le mufcle A.
Comma le mufcle , ou les filets charnus, qui dans la figure fe-

conde vont du tendon D au mufcle CL , ne fe trouvent pas tou-

jours
,

je ne les fais entrer pour rien dans I'explication de I'adion

du mufcle A; quand ce mufcle, ou ces filets fe rencontrent, 00
peut leur appliquer ce que je dis du mufcle E.

Quoique les parties B 8i. C foient unies entr'elles, & avec le

mufcle A , cependant comme cette union n'eft prefque qu'i leur

extr^mitd , & que dans cet endroit B Sx. C font prefque entiere-

ment tendineux
,

j'ai cru que I'aftion de ces trois mufcles etoit in-

d^pendante.

Je regardai done le mufcle A comme un mufcle (Figure premiere)

auxiliaire des trois mufcles £, F, G, parce qu'il eft clair que A
ne peut fe contradler, que ces trois mufcles ne loient tires en meme
temps vers I'humerus & par confequent que la feconde phalange

des doigts index , annulaire & petit doigt ne foit en meme temps
fl^chie. De-1^ je conclus que lorfque les fecondes phalanges de ces

trois doigts fe flechiffent dans le meme temps , elles font en etat

de foutenir un poids de beaucoup fup^rieur a la fomme des trois

poids
,
que les fecondes phalanges de ces trois doigts agiffant ftpa-

rement peuvent foutenir.

Je ne fus pas long-temps dans ce fentiment ; je compris bientot

que le mufcle' A ne pouvoit rien ajouter i la force des trois muf-
cles E, F, G, quelque refiftance que ces trois mufcles aient k
vaincre , en agiffant foit enfenible, foit feparement : c'eft ce que
je crois pouvoir facilement d^montrer. Je vais auparavant faire

trois remarques
,
qui ne font neceflaires que pour une plus grande

clarte.

1°. Je regarde les trois mufcles £, F, G, comme tirant fuivant

une meme direftion ; I'angle qu'ils font entr'eux eft fi aigu qu'on
peut n'y pas faire attention. Des lignes menees du milieu des doigts

fuivant leur longueur , & qui fe rencontrent vers le milieu de I'a-

vant-bras , ne font pas un angle bien grand.

2.0. Les mufcles E, F, G, peuvent etre regardes comme tirant

dans la direflion , fuivant laquelle le mufcle A tire, parce que
I'angle que font ces trois petits mufcles avec le mufcle ^ eft fi

obtus, qu'on peut regarder le mufcle A comme ^tant fuivant une
ligne droite avec chacun des trois autres.
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mimm^^tmm^mmm -^^ . Je confidere la ptiidance abfolue des mufcles £, F, C, &
non pas leurs efFets par rappo.t aux doigts oi ils fe terminent, parce

Anatomie.
|g ^gj mufcles les tirem fuivant iine direftion fort oblique : cela

^ , ell indiffdrent, puifque les tendons du mufcle fublime qu'il s'agit de
' ^ ^' comparer les uns avec les autres , ont tous une diredion femblable

^ regard des doigts oil ils vont.

Cela pofe, la force r^unie des trois mufcles £, f, G, lorfqu'ils fe

contraftent enfemble , eft ou inferieure , ou ^gale , ou fup^rieure \

la force qu'a le mufcle A en fe contraftanr.

Si celie des trois mufcles eft fup^rieure , A bien loin de les pou-

voir aider , ne pourra pas meme alors fe contrader
,

puifqu'il fera

tire par une force capable d'empecher le raccourciffement de fes

fibres. Suppofons, par exemple
,
que chacun de ces trois petits muf-

cles puifte foutenir io livres en fe contradant , & que le mufcle

^, en fe contraftant auffi , n'en puifle foutenir que <\o : il eft clair

que les trois mufcles £, F, G, etant en adion pour porter 60

livres, le tendon D fe trouvera tir^ par 60 livres (car ces muf-

cles tireront autant par leur extr^mit^ fupdrieure, qu'ils feront tires

fur leur inferieure. ) Or par la fuppofition le mufcle A ne peut fou-

tenir que .-i-o livres , ainfi il ne pourra agir.

Si le mufcle A eft ligal en force aux trois petits mufcles E,F, C,

il ne fera que refifter autant qu'il fera dt6 ; & en ce cas il ne fera

pas plus que ce que pourroit faire le tendon D tout feul prolong^

jufqu'au condyle interne de I'humerus. Dix mufcles egalement forts,

places i la fuite les unes des autres , ne pourroient pas faire tous

enfemble plus d'effet qu'un feul de ces mufcles. Ces reflexions, &
les applications qu'on en peut faire , ddtruifent bien des id^es affez

recues.

Si le mufcle A fe contradoit avec une force capable d enlever 80

livres; en appliquant ces 80 livres aux extrdmit^s des trois mufcles

E f' G, il eft certain qu'ils ne pourroient pas alors fe contrailer,

pu'ifqii'ils feroient tir^s par une force fuperieure a celles qu'ils peu-

vent foutenir.
. „ .. , j,

De-1^ il fuit que le mufcle A n'eft nullement en 6tat daug-

menter I'aaion des mufcles £, F, G, & qu'ainfi les fecondes

phalanges de I'index , de I'annulaire & du petit doigt , ne font pas

en ^tat de foutenir un plus grand poids agiflant enfemble, qu'en

agifTant tous trois fepardment ; c'eft aufli ce que I'expdrience con-

firme. , , r
Quel fera done I'ufage du mufcle A > II pent en avoir plufieurs

:

mais je ne lui en d^couvre qu'un. Lorfque j'etends le poignet le

plus que je puis , de forte que le dos de ma main fait un angle

avec mon avant-bras , & qu'en meme-temps aulfi les doigts font

etend.is , il y a plus loin alors du condyle interne de I'humerus a

la feconde phalange par le dedans de la main
,
que quand mon poi-

gnet ne fait point angle en dehors avec I'arant-bras, ou qu'il en
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fait en dedans , & qu'en meme-temps la premiere phalange eft droite 1

ou fl^chie. Comme les fibres charnues des trois mufdes E, F, G,

font courtes , elles ne peuvent pas beaucoup s'etendre : les fibres

de ^, en s'allongeant dans le premier cas, permettent, fi I'on peut

ainfi parler, i I'origine des trois petits mufcles de s'approcher de

leur infertion ; de cette fagon , les fecondes phalanges peuvent etre

dtendues dans le temps que le poignet & la premiere phalange le

font audi. Comme au contraire il arrive lorfque le poignet & la

premiere phalange des doigts font fldchis
,

qu'il y a moins loin du

condyle interne de I'humerus a.ix fecondes phalanges, que dans la

fituation prdcedente, le mufcle A retire I'origine des trois pe-

tits mufcles £, F, G; ainfi ces trois petits mufcles font en

^tat d'agir a peu pres dgalement dans ces deux fituations dif-

ftrentes.

II n'arrive pas , dira-t-on , un dgal changement aux mufcles B
& C; on peut r^pondre k cela

,
que les fibres de ces deux mufcles

font plus longues que celles des mufcles E, F, G, & qu'ainfi elles

font en ^tat de s'allonger & de fe raccourcir plus que les autres ne

le peuvent faire.

La ftrufture du mufcle fublime , telle que je viens de la faire voir

dans le fujet, & que je I'ai ddcrite, m'a toujours paru dans tous les

cadavres que j'ai diflequ^s , la meme
,
par rapport aux circonftan-

ces dont j'ai parl^ jufqu'ici. D'ailleurs j'y ai trouve quelquefois quel-

ques varietes. La plus confid^rable, & que je n'ai remarque que

dans un feul fujet , dtoit un paquet de fibres charnues qui defcen-

doit du haut de I'avant-bras , & qui concouroit avec le mufcle F
i la formation du tendon / deftin6 a I'index , de la meme maniere

que le mufcle B fe joint avec le mufcle E. J'ai encore vfl quel-

quefois un tres-peiit faifceau de fibres charnues fe detacher du muf-

cle A
,
pour aller , apres etre devenu tendineux , fe perdre dans

le fldchifleur-de la feconde phalange du pouce ou dans le mufcle

profond.

Ces efpeces de confufion , aufli-bien que la divifion des tendons

aupres des doigts en difFdrentes parties qui vont s'unir avec les ten-

dons deftines aux autres doigts ( ce qui eft plus ordinaire aux ten-

dons du profond , & plus encore ^ ceux de I'extenfeur commun
qu'aux tendons du fublime ) font peut-etre une des caufes du peu

d'adrefle de certaines perfonnes , & du peu de facilitd qu'elles ont

h jouer des inftrumens ; car alors une phalange d'un doigt ne peut

fe flechir ou s'etendre
,
qu'une autre phalange ou la meme phalange

d'un autre doigt ne fe fl^chiffe en meme-temps ou ne s'etende , fui-

vant que la confufion fe trouve dans les tendons des fldchiffeurs ou

de I'extenfeur, Au refte , les differentes portions charnues du muf-

cle fublime font plus faciles a ddvelopper dans les perfonnes qui

ont eu de I'adreffe, & qui ont travaill6 a des chofes qui demandent

en meKie-temps diffdrens mouvemens des doigts ,
que dans les fujeis

Tome VI. Punic Fran^oiji. Mmm

Anatomie.

Annie lyi-s.
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———^— Jonc les doigts ne fe font preique jamais mus f^parement. II n'en

faut pas chercher bien loin la raifon.
Anatomie.

j^gj tendons des mufcles fublime & profond , en paflant fouj

^nce iji-S- '^ ligament annulaire , font attaches aflez lachement les uns aux

autres par des membranes afTez fortes qui tapiflent tout le dedant

de I'anneau. Quelques prolongemens de ces membranes accompa-

gnent les tendons de ces deux mufcles jufqu'aupres du commen-
cement des doigts ; & li s'uniflant , ce que perfonne

, je crois

,

n'a remarque , intimement avec les tendons , difparoiffent entid-

remenr.

Un peu auparavant le commencement des doigts , ces tendons

prennent iine nouvelle gaine. Au-deflus, au-deflbus & vis-a-vis de

I'articulation de la premiere phalange, elle eft compofde de petits

ligamens durs & folides en forme de demi-anneaux
,

qui laiffent

eiur'eux de petits efpaces remplis feulement de parties membraneu-

fes. Par cet artifice les tendons font retenus dans leurs places, &
la flexion de la premiere phalange n'eft point empechee , comme
elle le feroit , fi ces anneaux n'etoient point fepares les uns des

autres. A cette gaine en fuccede uue autre
,
qui eft d'une fubftance

prefque cartilagineufe & toute d'une piece ; elle commence od fi-

nit la pr^cedente , & elle cefle avant la feconde articulation des

doigts. Li une membrane prend fa place, & fe continue jufqu'a

ractache du tendon du perforant. Cette membrane eft renforc^e

d'efpaces en efpaces par des demi-cerceaux ligamenteux qui font

attaches aufTi-bien que les autres pieces de la gaine aux parties la-

terales des os. Ces demi-cerceaux paffent quelquefois obliquement

fur les tendons , & quelquefois les coupent \ angles droits. lis tou-

chent immediatement les tendons , & la membrane les recouvre.

To'js ceux qui ont parle des mufcles lombricaux des doigts de la

main , leur donnent pour attache \ chacun le tendon du mufcle

profond q;ii eft deftin^ au doigt oii va le lombrical. Je ne me fou-

viens pas d'avoir entendu ou !u rien de contraire ; j'ai cependant

toujours trouve que le lombrical deftind ^ I'annuiaire a deux atta-

ches, I'une au tendon du profond de I'annuiaire, & I'autre a celui

du grand doigt. Si on a trouvd quelquefois, ce que je ne fais pas,

le lombrical de I'annuiaire attache au feul tendon du profond de

I'annuiaire, & qu'on ait regards^ cette derniere difpofition comme
la naturelle , on auroit du au moins faire mention d'une excep-

tion qui eft fi frequente que je I'ai toujours rencontrde. Mais I'ex-

ception , s'il y en a , ne regarderoit-elle point plutot le cas de I'at-

tache fimple?

J'ai encore trouve fort fouvent le lonibrical du petit doigt at-

tachd aux tendons du profond ,
qui vent \ Tannulaire & au petit

doigt. J'ai vu dans un feul fujet q-n le petit doigt n'avoit point

de lombrical, celui qu'il devoii naturellement avoir, alloit a la pre-

miere phalange de I'annuiaire du cot^ du petit doigt \ le grand
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doigt en a?oic deux , un de chaque cotd ; celui de I'index dtoit a

Tordinaire.

D'autres obfervations que j'ai faites fur les mufcles des doigts,

avec celles que me pourra fournir un nouvel examen de ces par- Annie Z7Z^»
lies, feront le fujet d'un fecond memoire. (*)

(*) Ce memoire n'a point paru.

Observations Anatomiques

SuT la rotation , la pronation , la fupination , <& d'autres

mouvcmens en rond.

Par M. W I N s L o w.

O N fait que par le mot de Rotation les anatomiftes entendent
des mouvemens rdciproques d'une partie du corps humain autour

de la longueur ou de I'axe de la meme partie , & qu'ils appliquent

fpdcialement ce terme aux demi-tours r^ciproques de la cuiffe
,
par

lefquels rhomme etant debout, tourne le bout du pied en dehors
& en dedans.

J'ai employ^ ce meme terme dans mon memoire de 1720, tl

I'occafion des demi-tours du bras , & dans un autre memoire ,
pour

expliquer les demi-tours de la jambe flechie. Je m'en fers encore
en gdndral par rapport a tous les autres demi-tours femblables qui
s'obfervent dans les mouvemens du corps humain. Tels font ceux
de la tete, du col , du thorax , du baflin , & meme de tout le tronc,
par lefquels on tourne ces parties i droite & a gauche. On pent
encore rapporter a la rotation les demi-tours r^ciproques de la main,
que les anatomiftes appellent Pronation & Supination, & qui fe

font principalement par le moyen du rayon ; Je dis principalement
^

parce que j'ai obfervd que ce n'eft pas toujours cet os feul qui
eft mu pour faire la pronation & la fupination , comme on le croit

& on le montre commandment. J'en rendrai raifon ci-apres.

Outre cette efpece de mouvement en rond , il y en a une autre
que I'on peut appeller mouvement en fronde ou en cone, en ce que
dans cette occafjon I'une des extrdmit^s de la partie roule dans un
efpace comme autour d'un centre, pendant que i'autre extremity
fait un contour en cercle plus ou moins grand, & que le tout par
ce meme mouvement ddcrit une figure conique. C'eft ce qui pa-
rch

, quand le bras ^tant etendu , on forme un rond ou cercle avec
le bout des doigts, ou qu'^rant debout, on trace un grand contour
avec la pointe du pied j car alors la tete de i'os du bras & celle
du f^mur roulew dans leurs articulations

,
pendant que tout le refte

M m m i]
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: du bras & de la cuifle parcourt un plus grand efpace ou chemin par

leurs tournoyemens.

Columbus, anatomifle Romain , & contemporain de V^fale,

avoir deja remarqut^ dans fa defcription des mufcles du bras & des

mufcles droits de I'oDil, que cette efpece de mouvement en rond

n'eft que la combinaifon fucceflive de I'aftion des mufcles releveurs

,

abaifleurs, addu£leurs & abdudeurs. Ce n'eft pas feulement avec

le bras & la cuiffe que Ton peut faire ce tournoyement, on le peut

encore avec I'avaiit-bras flechi, la jambe fltSchie, la main & le

pied ; on le peut auffi avec la tete & le tronc. La m^canique en

eft difFerente dans les difFerentes parties. Le mouvement conique

du bras & de la cuifte fe fait par une feule circulation. Celui de

I'avant-bras flechi & de la jambe fl^chie ne fe peut faire que par

le moyen de plufieurs articulations. U eft Evident qu'il en faut en-

core davantage pour la tete & le tronc en pareilles occafions.

On deftine commun^ment certains mufcles pour faire la rotation

ou les demi-tours reciproques de la cuifle, & on les appelle Muf-
cles Rotuteurs de cette parlie. II eft certain qu'ils y contribuent

,

quand la cuifle eft dans une meme ligne droite avec le corps,

comme quand on eft droit debout, ou couch^ de tout fon long.

Mais la cuifle etant flechie comme quand on eft aflis, ces mufcles

ne peuvent point du tout faire cette rotation , ni y contribuer en

la moindre chofe ; car alors ils deviennent abdu6teurs ou addu£leurs

,

& ceux que Ton borne ordinairement ^ I'abdudion ou I'adduftion

deviennent rotateurs. Ainfi il faut ndceflairement diftinguer la rota-

tion de la cuifle etendue d'avec celle de la cuifle fldchie , & non

pas attribuer I'une & I'autre aux memes mufcles. Je n'entre pas

ki dans le detail de tous les mufcles qui concourent 5i ces mouve-

mens , ni de I'attitude de Tos du fimur
,
qui ne peut point du tout

faire une vraie rotation, felon I'idde & le langage ordinaire des

anatomiftes, a caufe de Tangle de fa partie fupdrieure. Cette ob-

fervation n'eft pas une pure curiofit^, j'en ferai voir I'utilitd parti-

culiere dans une autre occafion.

La rotation de I'avant-bras, que les anatomiftes appellent Prona-

tion & Supination , eft attribute pour I'ordinaire uniquement aux

demi-tours rdciproques de I'os du rayon. On veut que I'os du coude

n'y contribue en rien. On pretend meme le montrer clairement fur

le fquelette aufli-bien que fur le cadavre, dans routes les attitudes

de I'avant-bras, foit qu'il foit ^tendu ou plus ou moins fldchi. J'ai

neanmoins obferv^ que dans les pronations & fupinations les plus

ordinaires & tout-i-fait libres , les deux os fe meuvent toujours en

meme temps , & je n'ai obferv^ que deux attitudes contraires ou

gsndes, dans lefquelles I'os du coude demeure comme immobile,

ou a tr^s-peu de mouvement
,
pendant que I'os du rayon roule de

cote & d'autre autour de lui. L'une de ces attitudes contraintes eft

celle que Ton voit
,
quand on applique I'os du coude felon la loa-
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gueur fur une table dans une fituation moyenne entre pronation &

:

fupination, la main etant en meme temps ecendue, le petit doigt
A^N^JomlTi

couche fur la table, & I'index diredlement en hauti fi alors fans

gliffer I'os du coude fur la table, & fans Ten ecarter, on ne fait Annie i-^zq.

que rouler I'avant-bras la-delfus par des demi-tours reciproques.

L'autre attitude contrainte eft dans le fond la meme, excepte que
I'avant-bras eft en Fair & fans appui, pendant que Ton tache de
tenir I'os du coude immobile pour faire les demi-tours rdcipro-

ques uniquement avec i'os du rayon ^ ce que I'on trouvera fori

genanr.

II eft tres-vifible que dans !es attitudes libres non contraintes, la

pronation & la fupination fe font comme fur I'axe de I'extrdmite

de I'avant-bras , cette extr^mit^ ^tant confid^r^e dans fon entier

,

c'eft-a-dire , comme compofee des deux os ; de forte qu'alors I'ex-

tremit^ de I'os du coude fe meut en meme temps que celle du
rayon, & ne decrit pas feulement auffi-bien que le rayon par ce

mouvement une portion de cercle , mais meme une portion qui pa-
roit ^gale i celle du rayon.

J'ai encore obferve ici une circonftance particuliere, fans laquelle

je n'aurois pas bien compris cet artifice, & j'avoue que fans elle

j'ai ixi plufieurs fois porte a abandonner mon idee, & a croire

que je m'dtois tromp^. Cette circonftance eft que I'os du coude n'a

pas dans ce cas-ci un mouvement fimple comme I'os du rayon

,

mais un mouvement compofii auquel i'os du bras ou I'humerus a

autant de part que I'os du coude.

Ceci paroit d'abord un paradoxe, en ce qu'au lieu de dire, felon

le langage ordinaire & I'idee commune
, que le mouvement de

pronation & de fupination fe fait par un os feul; favoir, le rayon,

& par fes mufcles particuliers, qu'on appelle pour cela Pronateurs

& Supinateurs , il faudra dire, (elon cette obfervation, que dans
le cas propof^, trois os & les mufcles de ces os font abfoiument
ndceffaires pour faire les mouvemens de pronation & de fupination

dont il s'agit ici. Un peu d'attention diflipera les difficultds.

II faut premierement examiner & verifier la rdalite du mouve-
ment fimultane de ces trois os, & enfuite en confiddrer les orga-

nes. Pour cela il faut d'abord
,

par exemple , flechir I'avant-bras

en angle droit, le tenir dans une diftance ddterminde de la poitri-

ne , & dans cette attitude faire k diverfes reprifes & doucement des
pronations & des fupinations libres autour de I'axe du poignet. On
verra alors que dans chaque pronation I'extremite de I'os du coude
s'doigne de la poitrine, & que dans chaque fupination il sen ap-
proche : on verra en meme temps que cette extremity de I'os du
coude s'eleve dans la pronation & dans la fupination , & qu'elle fe

rabailTe dans I'dtat moyen : on verra enfin que cette extremite de
I'os du coude par ces mouvemens fuccelfifs d'eldvaiion , de rabaiffe-

ment, d'approche & d'eloignement , decrit reellement une portion
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„„,.,„„^^iBB« de cercle a contre fens de celle que i'extr^mit^ du rayon d^crit en

"~meme temps.
Anatomie. S'etan: ainfi afllird du fait par rapport au mouvement de I'extr^-

. , mite de I'os du coiide , on fe fouviendra que, felon les obfervations
nu 17x3.

j-gnOj^tes & les examens r^it6es des anatomiftes experts, I'articu-

lacioa de cet os avec I'os du bras eft tout-i-fait en chainiere com-

plete, de telle forte qu'il eft impoflible, dans I'etat nature!, de laire

d'autre mouvement de I'os du coude fur I'os du bras
,
que celui de

flexion & d'extenfion, & par confequent que dans ces pronations

& dans ces fupinations I'extr^mitd de I'os du coude ne peut pas

faire les mouvemens d'approche & d'^cartement , dont je viens de

parler, fi I'on tient en meme temps I'humerus immobile, comme
je I'ai experiment^, en mettant I'humerus d'un cadavre dans un

^tau , apres I'avoir depouill^ de i^i mufcles & de fes membranes.

D'oli il fiut conclure que ces mouvemens d'approche & d'eloigne-

ment ne peuvent fe faire que par de petites rotations reciproques

de I'os du bras dans fon articulation avec I'omoplate.

Pour sen convaincre par I'exp^rience , on n'a qu'a tenir fes doigts

appliques h la partie pofterieure de la tete de I'humerus ^ nud d'une

performe maigre ,
pendant que cette perfonne fait des pronations &:

des fupinations de la maniere que je viens d'indiquer \ car alors

on y fentira tz petits mouvemens reciproques. II faut obferver, en

faifant cette experience , d'appliquer fes doigts bien en arriere , &
le plus proche de la cavite gldnoide de I'omoplate qu'il eft pofli-

ble i ce qui n'eft pas fi aif^ ^ faire fur foi-meme que fur un autre.

Et pour faire cette meme exptirience encore avec plus de furet^

,

il faut en meme temps appuyer I'ol^crane fur une table, & tenic

I'extremitd de I'avant-bras un peu elev^e, pendant que I'on fait lea

pronations & les fupinations libres dont j'ai parle.

Apres avoir d^montrs5 par ces experiences, que la pronation &
la fupination ne fe font pas toujours par un os leul, comme on a

cru jufqu'a prefent, & qu'elles fe font par le moyen de trois os

en meme temps, il eft aife de juger qne les quatre mufcles, aux-

quels feuls on a attribu^ la pronation & la fupination , n'y fuffifent

pas, & qu'il en faut encore d'autres pour les petits mouvemens

d'eievation , d'abaiflement , d'approche & d'eloignement de I'extrd-

mitd de I'os du coude.

Ce haulfement & ce rabaiflement fe font par les mufcles qui

fervent \ fldchir & \ dtendre I'os du coude ; favoir ,
par le mufcle

brachial interne , & par un ou plufieurs de ceux qu'on appelle ex-

unfeurs du coude. L'approche & I'eloignement font executes par

ceux qui peuvent faire la rotation de I'os du bras ; tels font le muf-

cle foufcapulaire , & celui qu'on nomme le petit rond , comme j'ai

fait remarquer dans mon memoire de Tannde 1720. Le biceps n'a

aucune part a ces petits mouvemens de I'os du coude dans la pro-

nation \ il en peut avoir dans la fupination , & il eft meme dans
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quelques occafions un fupinateur beaucoup plus fort que les fupi- '

' —

^

nateurs ordinaires, comme je I'ai fait voir dans le meme memoire.
^j^^^-j-gniE

Le mouvement en cone de I'avant-bras flechi fe peut faire inde-

pendamment de pronation & de fupination, & on peut auffi faire Annie 173.3.

en msme temps enfemble les deux fortes de mouvemens en rond

,

c'eft-k-dire, le conique de pronation & celui & de fupination.

Ces obfervations paroiflent d'abord bien ft^riles, & comme de
pures curiofit^s, dont on ne pourra titer aucune utilit^, & qui ne

vaudront pas la peine qu'elles ont donnee; mais preiiiidrement elles

confirment ce que j'ai avance autrefois fur le defaut d'une connoif-

fance exafte des fondions des mufcles. Secondement elles fervent

a accufer plus jufte dans certaines maladies qu'on ne le fait pour

I'ordinaire. Par exemple, quand en faifant avec I'avant-bras flechi

la pronation, ou la fupination, ou le mouvement conique, on fent

en meme temps, une douleur ou quelque difficult^ aux environs de
I'omoplate , on en accufsra pour I'ordinaire quelque tiraillement

,

compreffion , obftruSion, ou autre indifpofuion, des nerfs, des vaif-

feaux, ou de tous les deux, & cela fur I'idde de la communication
des nerfs & des vaiffeaux de I'epaule avec ceux de I'avant-bras ; &
on dira que par cette communication les derniers etant ebranles cau-

fent une irritation aux premiers. Cependant, felon les obfervations

que je viens de donner, on trouvera des cas oil ni ces nerfs ni ces

vaiffeaux n'y ont aucune part immddiatement ; ce fera I'indifpofi-

tion d'un ou de plufieurs mufcles de la partie fupdrieure de I'hume-

rus qui en eft la vraie caufe, auxquels mufcles on ne fongera ja-

mais dans un tel cas, tandis que Ton en ignore les fonSions que

je viens d'expofer.

Je remettrai pour la fuite de ce memoire mes obfervations fur

les autres mouvemens en rond qui fe rencontrent dans le corps

huniain (*).

(*) ^oy'K I'annee 1730.

S U R L E CrVSTALLIN.

M>.0 ns I EUR Petit le Medecin
,
qui, comme on I'a vij dans Hift,

plufieurs des volumes precedens , s'eft attache particulierement i

I'tcil , eft entrd dans des dtftails beaucoup plus grands qu'il n'avoit

encore fait fur le cryftallin, une des principales parries d'oi^ depend
la perfedion de la vifion , & qui de plus eft le fiege de la ca-

tarade.

II ne s'eft pas borne aux cryftallins humains de tous ages, il a

^tendu fes recherch^s jufqu'k ceux de tous !es quadrupedes, oifeaux,

poiflbns
,
qu'il a pu reccuvrer. II en a confidere la difFerente con-
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fiftence. la couleur, la figure, les dimenfions , la pefanteur. Voici

ce qui refulte de les oblervations.
Anatomie. Dans les Terpens & les poiflbns , le cryftallin eft prefque fphdrique.

jinnee ijzq. Dans rous les autres aiiimaux, j'entends ceux que M. Petit a vis,

il eft lenticulaire , conime on faic , ou form^ de deux fegmens de
fphere pofes I'un centre I'autre , & qui ont une circonftrence cir-

culaire commune. Les deux fpheres, dont ces fegmens font portions,

ne font que tres-rarement ^gales. La fphere k laquelle appartient le

fegment qui fait la fuiface anterieure du cryftaliin eft prefque tou-

jours la plus grande des deux, & par confequent la furface ante-

rieure du cryftallin eft moins convexe , ou moins courbe que la pof-

t^rieure , & fait de moindres refractions. M. Petit a eu la patience

de mefurer dans un grand nombre de fujets de difFerentes efpeces

ces deux convexites , le diametre de la circonRrence commune , ou

la largeur du cryftallin , la longueur de la ligne men^e du fommet
d'un fegment au fommet de I'autre , ce qui eft I'^paiffeur ou I'axe

du cryftallin, Ces petites mefures font les plus difficiles k prendre

,

& les plus ennuyeufes par leur petitefle meme. Pour ces dimen-

fions &: pour les pefanteurs des cryftallins , M. Petit a fait une ta-

ble de z6 cryftallins humains de differens ages, & une autre table

de 36 cryftallins de bceufs, dont il eft aif^ d'avoir une affez grande

quantite.

La pefanteur du cryftallin humain a ^te trouv^e de i grain I dans

un fcEtus de 7 mois ; & pafle 10 ans elle eft communement de

4 grains ou 4 I , raremem va-t-elle a ^.

La pefanteur des cryftallins de bceufs , que I'on peut fuppo-

fer avoir ^t^ tous tues au meme age , varie depuis 38 grains juf-

qu'a ^6.

Outre ces deux tables , M. Petit donne un grand nombre d'obfer-

vations pareilles fur des cryftallins d'animaux de difFerentes efpeces.

En gdneral la pefanteur des cryftallins ne depend pas feulement

de leur grofteur , mais encore de leur fermete.

lis font plus fermes dans les animaux plus ages. lis reflemblent

dans les enfans nouveau-nes , a de la bouillie refroidie. Cette grande

moUefle diminuant toujours le cryftallin a dans route fa fubftance

vers I'age de i ^ ou 20 ans , une fermetd affez egale ; enfuite elle

augmente encore , mais inegalement ; elle eft plus grande vers le

centre que vers la circonference , & quoiqu'elle continue toujours

d'augmenrer , elle conferve prefque toujours cette in^galit^.

Le cryftallin de I'homme eft moins ferme que ceux des oifeaux,

des quadrupedes & des poifTons, & ils fuivent ^ cet ^gard I'ordre

ou nous venons de les nommer. Dans les poifTons la partie centrale

ou interieure eft prefque dure comme de la corne ; & en rdcom-

penfe la partie ext^rieure eft plus molle que dans les autres animaux,

£t n'eft qu'un mucilage.

Tout le monde fait que le cryftallin humain pcrd de fa con-
vexity

I
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vexit^ avec le temps : mais uns chofe qui lui eft parciculiere , & m
que Mr. Petit n'a obfervee dans aucun autre , c'eft qu'il change de

couleur. II n'en a point, & eft parfaitement tranfparent depuis la
Akatomie.

naiftance jufqu'a 21; ans ou environ, apres quoi il prend dans fon Annei tlS-Q.
centre une l^gere coiilsur de jaune

,
qui enfuite devient toujours plus

foncde , & s'etend toujours vers la circonference. M. Petit a vu les

deux cryftallins d'un homme de iji ans, qui reffembloient k deux
morceaux d'un bel Ambre jaune.

Plus les cryftallins font fermes
,
plus ils jauniffent.

II n'eft pas fort rare que les deux cryftallins d'un raeme fujet dif-

ferent en quelque chofe.

Les cryftallins fechds ^ I'air pendant un temps fuffifant, perdent

beaucoup de leur poids , & par confequent de leur matiere. Celle

qui ne s'eft point ^vaporde , & qui eft la plus folide , eft , felon

M. Petit , la matiere tranfparente ; mais qui ne I'eft plus apres 1'^-

vaporation de I'autre. On peut concevoir de petites lames aftez

fermes
,
qui pour fe laifler pdndtrer les unes apres les autres par

des rayons de lumiere non inrerrompus , avoient befoin d'etre te-

nues dans de certaines pofitions exaSes , dans un certain ordre;&
I'etoicnt par une matiere plus molle, qui les foutenoit & remplif-

foit leurs intervalles. Apr^s I'evaporation de cette matiere , les lames
fe derangent , tombent en coafufion les unes fur les autres ; & il

n'y a plus de tranfparence , ainfi qu'il arrive a du verre pile.

Plus un cryftallin eft ferme, moins il perd de fon poids, en fe-

chant, & plus il a de matiere tranfparente. •

Le cryftallin de I'homme peut perdre jufqu'aux | de fon poid?.

Plufieurs cryftallins de jeunes animaux en perdent autanr.

La ftruflure du cryftallin par couches ou enveloppes concentri-

ques pofees les unes fur les autres , fe confirme telle qu'on la con-
5oit ordinairement. M. Petit s'en eft aff"ure, tant par des coupes
adroites du ibalpel (a)

,
que par des experiences de cryftallins mis

dans plufieurs liqueurs difFerentes , & principalement dans des efprits

acides , oil ils fe font fendus , tantot en coies de melon , tantot du
centre \ la circonference , ou de la circonference au centre ; mais
toujours d'une maniere k donner lieu de juger de la conftruflion to-
taie {h).

(j) On frotte le fcalpel d'huile , on I'enfonce environ de I'epaiffeur d'une demi ligne

;

plus ou moins, au centre d'une des furfaces du cryftallin , puis on ramene le fcalpel
vers la circonference, en dechirant la fubftance du cryftallin , on voit les fibres
qui ferment des pellicules polees les unes fur les autres. On dccouvre facilement
ces pellicules dans les cryftallins feches a I'air , mais on ne voit point les fibres.
On decouvre encore mieux I'un & I'autre dins ceux que Ion a fait bouillir
dans I'eau.

(i) Chaque couche dont le cryftallin eft compofe, eft produlte par une fibre,"
qui en paffant & repalTant de la partie anterieure a la pofterieure, & de la partie
pofterleure a la partie anterieure , forme le plan des fibres qui produil'ent les cou-
ches, a peu pres de la meme maniere que Lseuvenlioeck les reprefeme , Tom. If,
pag. 66.

Tome VI. Partie Fran^oife. Nnn
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Anatomie.

Annit ij3o.
SUR LA Ca P SULE J3U CrYSTALLIH.

JVl. Petit s'eft fort dtendu fur la cipfule du cryftallin, \ laquelle

il a donn^ un M^moire entier. C'eft une membrane qui enveloppe

tout le cryftallin , mais une membrane fi deliee, que d'habiles Ana-

tomises en ont ni^ I'exiflence (c) , ou du moins en ont dout^ {d).

rile n'eft effeitivement guere moins fine dans I'homme qu'une toile

d'araignee. AufH quelques-uns I'appellent-ils Arachndidi. Elie eft

une fois plus ^pailTe dans le bocuf que dans I'homme , & encore

plus dans le cheval (</*). Elle feroit par confequent moins difficile \

d^montrer dans ct% animaux ; & ce feroit une aflez forte prefomp-

tion qu'elle devroit fe trouver dans I'homme : mais on I'y ddmon-

tre aufli , & meme fans injeflion, quoique ce fut d'ailleurs une chofe

aflez furprenaiite qu'une membrane fi fine put etre injeftee. Elle peut

I'etre ccpendant. Elle recoit quelquefois auffi une injeftion naturel-

le ; c'efl-Si-dire
,

qu'il s'y fait une inflammation , & que fes vaif-

feaux plus remplis de fang , ou de la liqueur qu'ils portent , de-

viennent vifibles , & qu'on appercoit leur diftribution & leurs rami-

fications {£).

Le cryllallin de Thomme revetu de fa membrane ou capfule,

paroit moins tranfparent 1 fa partie anterieure qu'^ la poft^-

rieure : mais s'il ell depouillt? , fa tranfparence eft egale des deux

cotes.

Le ligament ciliaire fe termine & s'attache \ la partie anterieure

de la capfule par des fibres qu'il y jette , & par les vaiffeaux qu'il

lui fournit. Ces vaifleaux ne font que des lymphatiques. Quand il

paroit du fang dans cette membrane, c'eft par quelque accident par-

ticulier, comme lorfque dans nn accouchement difficile la tete de

Tenfant a ete violemment compiimde au pafTage , & que le fang

y a ete oblige de s'inllnuer dans des canaux qui ne lui etoient pas

dcftines (c»)

La capfule fe nourrit done de cette lymphe
,
qui lui eft appor-

tee par les vaiffeaux qu'elle recoit du ligament ciliaire. On voit

(c) Cela eft d'autant plus ctonnant que Galien en avoit deja parle dt azulis

,

(li'jRuyfch eft de ce nombre , il a h^fite long-temps a radmettre , & ne s'eft

affiire enfin de fon exiftence que par I'injeftion.
^

(i/') Et cependant elle eft plus tranlpareiite dans ces animaux, a fa partie

anterieure.

(«) On les voit pour lors ramifies fur la partie anterieure de la capfule ; i au-

leur n'en a jamais trouve a la partie pofterieure. Ces vaiffeaux font formes par

pluficurs petits troncs qui ont leur origine dans le ligament ciliaire ; leurs ramifi-

cations font dirig^es vers le centre de la capfule , & forment entr'elles des anaf-

tomofes. C'eft ce (;ue M. Petit a vu dans quelque* enfans nouveau-nes.
(f*) M, Petit a vu cc cas plus d'une fois.
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qu'il s'eti dpanche une partie dans la cavit^ de la capfule , entre ™'—'——"""'""!

cette membrane & le cryftallin. Anatomie.
M. Petit I'a toujours trouv^e tranfparente , tant dans I'homme

que dans les animaux, meme dans les fujets qui avoienr des cata- Annie I'r-^cr,

raftes. La com^e & la membrane Hyaloide trempees dans I'eau

bouillante , dans les efprits acides , €fc. y perdenc leur tranfparen-

ce, la membrane eryftalline y conferve la fienne; e!le ne la perd
que dans I'efprit de nitre , encore s'y diffout-elle le plus fouvent

,

plutot que de la perdre. Les cryftaliins deviennent opaques dans
des folutions de plufieurs fortes de fels , & leurs capfules ne le de-
viennent pas.

II feroit fort naturel que de la capfule il partit des vaifTeauic qui
entraflent dans le cryftallin ; c'eft ainfi que toutes les parties du
corps de I'animal font lides avec leurs voifines : mais M. Petit s'eft

fort affurd qu'il n'en dtoit pas de meme ici. Le cryftallin eft la feule

partie parfaitement ifolde )l I'^gard de toute autre (/) , & en effet fa

tranfparence le demande; elle feroit au moins troubli^e & diminu.'e fi

des vaifleaux venoient ferpenter dans fa fubftance, & traverfer de
tous cotds ces lames ou ces couches qui le compofent , & dont le

tiftu a befoin d'etre fi homogene {g).

Comment done fe nourrit le cryftallin s'il n'a point de vaifleaux?
il s'imbibe de cette lymphe dpanchde dans la capfule , & s'en nour-
rit comme font plufieurs autres corps qui croi(fent fans intus-ftif-

ception. Peut-etre meme ne fe laifte-c-il penetrer que par la partie

la plus ftreufe de cette liqueur, tandis que I'autre partie plus vif-

queufe refte ext^rieure, & prenant peu i peu une certaine confif-

tence, fe moule entre la capfule & le cryftallin dont elle devient
la premiere & la plus grande couche pour un temps ; car enfuite
elle fera recouverte par une autre.

Si cette lymphe vient a manquer, le cryftallin devient dur & opa-
que, & peut .aifdment fe rdduire en poudre, ainfi que M. Petit I'a

obferve. La capfule qui fera le r^fervoir des fucs nourriciers du cryf-
tallin aura done un ufage aflez important, fans compter celui de
I'arreter & de le tenir en ^tat dans le chaton de I'humeur vitree,

oil il eft enchaflS comme un diamant dans le fien (A).

Cette liqueur eft en fi petite quantite dans I'homme (i)
,

qu'elle

s'eft d^robde aux experiences que M. Petit en ei\t voulu faire. 11

(/) M. AntoinS , le plus habile oculifte de fon temps , avoit d^ia fait cette re-
marque. Traiti des ?nalad. de fall , chap. II,

ig) Hovius a cependant pretendu fjue le cryftallin n'etoit dans fa totalita qii'un
tiffu de vaiffeiux tranfparens , qu'il appelle nevro-lymphatiques , fur quoi il eft
refute fort au long, par M. Petit.

(h) En effet, Ton remarque qu'auffi-tot que cette membrane eft ouverte dans
le vivant par quelques coups re^us fur I'oeil, le cryftallin fort de fon chaton, &
'j^PPJique lur la partie poft4rieure de I'uvee , ou il ne tarde pas de devenir lo»-
che & puis opaque, gonfle par I'humeur aqueufe dont il s'imbibe.
li) Dix-huit yeux d'homiiiej, n'en ont pas fouini un feul grain.

Nn n ij
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BM^MM^^B raudroit avoir iS ou 20 yeux h la fois , Si tons bien pourvus de la
~"

lymphe ; car Us ne le font pas tous, & il eft bien vilible que cela
Anato.mie.

j^g j-g^QJf p^s jjf^ j3u moins il a fait quelques epreuves fur la lym-

, ^ phe cryftalline des Dttufs (A) ,
qui eft en plus grande quantite , &

" ej.io.
jj-jiiigyrs plus vifqueufe & plus propre a fe decompofer : mais il

n'en a encore pii tirer de conf(fquences bien precifes.

11 en tire une alFez importante de ce qu'il a decouvert fur la.

capfule. On croit encore qu'il pent y avoir des cataraftes meni-

braneufes ,
qui feront des membranes epailfies &. devenues opaques

;

( ) V. r.uft. de on en a vu *. Mais M. Petit juge qu'on a ete trompe par une faufle

capfule , dont il n'etoit plus fepar^ par la lymphe. L'epaift"eur qu'on

trouve de plus a la capfule , & qui caufe fon opacite ,
lui vient de

quelques particules ^crangeres qui appartenoient au cryftallin. Qu'on

les enleve par le moyen d'un peu d'eau, la capfule redevient tranf-

parente. Combien de chofes h obferver fur I'ceil feul
!
combien en

avons-nous deja dit , dont de grands oculiftes, & qui ont eu de

grands fucces , n'ont eu peut-etre guere de connoiflance

!

(A) Mel^e avec I'efprlt de fel , le melange eft devenu blanc , apres quoi II s'eft

fait un precipite de la mcme couleiir ; elle s'eft moins troiiblee avec relpnt de

vitriol.
, , . , . . vL -1 J •

11 ne s'eft fait aucun changement avec lefpnt de nitre, ni avec 1 huile de vi-

triol. II s'eft pourtant trouve de cette liqueur cryftalline qui s'eft troublee avec

I'efprit de nitre & de vitrei , comme il s'cn eft trouve qui ne s eft point troublee

avec Telprit de fel & de vitriol , mais raremsnt.
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La capfule du cryrtallin cfl adherence par fa partie portdrieure i

!a membrane hyaloidc ou vitrde ; on peut les Sparer faci'.ement

Tune de I'autre fans le fecours du cifeau ou du fcalpel
,
ce qui na

fe peut k rendroit ou la vitr^e feU une continuite avec cette mem-
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brane {a) dans toute la circonfi^rence du cryftallin ; car il faut fe SSS
fervir d'un inftrument tranchant pour les feparer. La partie a.m6- AnatOmie.
rieure de cette capfule fe divife facilement de la circonference au

centre , Si du centre k la circonference, felou la reSitude de fes Jinnu tjjo,

fibres.

Quelques Anatomiftes ont cru qu'elle tient au cryftallin par fes

bords ; mais fi on la difleque avec attention , on trouvera qu'elle

ne tient en aucun endroit du cryftallin.

J'ai une fois rencontre dans cette capfule une tache blanche,

ronde, d'une ligne de diametre, mais qui s'efl diflip^e en frottant

la partie interne de la capfule ; ce n'etoit que des particules du

cryftallin devenues blanches & opaques , & qui font reftdes fur la

furface interne de la capfule, lorfque je I'ai enlevee. Suppoft que

cetre membrane devlnt opaque, il ne feroit pas po(r\i)Ie de deter-

miner fi c'eft le cryftallin ou l*membrane, en I'examinant k travers

la cornde.

J'ai vu les vaifTeaux de la capfule feringuds dans un foetus &: dans

quelques chats chez un Medecin Anglois qui ^toit ^ Paris.

Cette membrane eft extenfible , comme il eft facile de le reniar-

quer par le gonflement qui lui arrive en la foufflant par une petite

incifiou qu'on y fait expr^s : je I'ai fait voir k I'Acaddmie
,
puis elle

fe remet dans fon premier dtat , ce qui marque fon reffort qui lui

eft necefTaire , afin qu'elle s'etende & fe reflerre toutes les fois qu'il

fe repand de la liqueur dans fa cavite , & qu'elle fe diflipe.

Quelques-uns croient que cette capfule comprime le cryftallin &
I'applattit au moyen de la contradion des fibres qui compofent le

ligament ciliaire
,
qui 6unt pris pour un fphinder, & les fibres qui

compofent la capfule
,
pour les tendons des fibres du ligament

,

lorfque les fibres de ce ligament ciliaire fe mettent en contraction,

elles tirent leurs tendons, dtendent la capfule, compriment la fur-

face du cryftallin & I'applatiflent. Mais ces fibres me paroifTent

bien foibles pour un tel office, qui demande plus de force pour

vaincre le reffort du cryftallin : outre cela ces fibres s'attachent

obliquement de devant en derriere fur la circonference de la cap-

fule
,
principalement dans I'homme , ce qui la rendroit plus capa-

ble de faire avancer le cryftallin en devant; fi cela fe pouvoit, il

vaudroit mieux rapporter cet effct i reffort des mufcles des yeux

:

j'efpere donner un Mdmoire fur cette matiere (*).

Les vaifTeaux lymphatiques fourniffent une liqueur qu'ils r^pan-

dent dans la cavite de la capfule, & dont le cryftallin eft inceffam-

ment humeft^ (**). En quelque endroit que Ton perce cette cap-

(/») II ne faut que des yeux pour jisger de cette continuite ; elle decouvre avec
la meme facllite que la continuite de la peau du bras avec celie de la main.
(*) Ce memoire n'a point paru.
(*») M. Antoine Maiftrejean , dans fon Traiti des Maladies dc I'CSil, Defcri-

prion de i(E.il , chap. 14, a dit par conjefture , qu'il y a un fee nourrlcier qui s'e-

panche dans la cavite de la capfule , doat Ifl cryftallia eft tout aufii-tot imbibt:
il ne dij point qu'il ait vu cs fug,
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• fu!e h la partie anterieure ou poft^rieure , on voit fortir ordina'irc-

ment cette liqueur, apres quoi la capfule fe fldtrit, & perd fa ten-

iion a proportion de la quantity de la liqueur qui s'eft ^panchde. If

arrive quelquefois qu'en percant cette membrane i fa partie antd-

rieure , elle fe fend tout aulll-tot jufqu'k la circonference , c'eft ce

que j'ai vu dans Tocil de la carpe de mer , de quelques chats
;

je

lai aufll vu dans des yeux de bccuf que j'avois fait treniper dans

Teau pendant vingt-quatre heures , ce qui n'arrive que parce que le

cryftallin eft imbibe & gonHe de liqueur, & que pour lors il eft

fort ferr^ par fa capfule
,

qu'il ddchire en fe dilatant dans le mo-
ment qu'on fait I'ouverture. Le cryftallin fe fend quelquefois lui-

meme par trois rayons du centre a la circonference. Les yeux trem-

pes dans I'eau n'ont pas toujours leurs cryftallins gonfl^s : mais on

y trouve toujours une certaine quantite de liqueur qui a p6n6u6
routes les membranes , & qui s'elFintroduite dans la cavit6 de la

capfule.

Je n'en ai jamais trouv<i dans I'homme dont la capfule fe foit

dechiree apres les avoir perces. L'on en rencontre meme dans ceux

qui n'ont point ^te tremp^s
,
qui ne donnent aucune liqueur. Mais

la furfice interne de cette caplule & la furface externe du cryftallin

fe trouvent humeftdes , il n'y a quelquefois de liqueur que dan*

un ceil, il n'y en a point dans I'autre, ce que j'ai trouv^ aufli dans

quelques animaux k quatre pieds.

Cette liqueur eft claire , tranfparente & tres-liquide dans I'hom-

me , le chien , le chat, le loup , le lievre, le lapin , le mouton,

I'agneau, le veau : celle que l'on trouve dans le boeuf & le cheval

eft vifqueufe , & file comme I'humeur vitree , filtr^e par le pa-

pier gris.

M. Morgagni a trouve cette liqueur dans la capfule du cryftallin

de I'homme, du boeuf, du veau, dans lefquels pourtant il ne I'a

pas toujours rencontr^ej il ne I'a pas vue dans les poifTons : mais

il dit que quelques-uns I'y ont trouvde.

J'ai trouv^ cette liqueur dans un feul marfouin de plufieurj que

j'ai diflequds : je n'en ai point trouve dans un grand nombre d'au-

tres poiflbns : mais la partie exterieure de leur cryftallin ^toit tr^s-

humeSee , ce qui la rend tres-molle dans quelques poiflbns, quoi-

que la partie interieure de ces memes cryftallins fe trouve quelque-

fois dure comme de la corne. J'ai encore trouv^ cette liqueur dans

Je dindon & le canard.

G^ndralement parlant , plus les cryftallins font gros
,

plus on

trouve de cette liqueur : n^anmoins on en trouve dans les lapins

& les lievres, davantage que dans le mouton qui a le cryftallin

plus gros. Je n'ai jamais trouvd le cryftallin du lapin & du lievre

fans cette liqueur.

Pour trouver, avec autant de pr^cifion qu'il eft pofliblc, la quan-

tit(5 de cette liqueur , il faut tirer de I'cEil le cryftallin avec fa cap-

fule ,
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fule , le pefer dans une balance qui puifle treWcher du moins ^ un SS
demi-gain , apres quoi il faut ouvrir la capfule du cryftallin k fa

^jj^iomie.
pariie anterieure & poft^rieure avec une lancette ou un fcalpel tres-

fin, en faire fortir la liqueur par une legere preflion , & I'imbiber Annie 1730,
avec une eponge, afin qu'il ne refte que le moins qu'il eft pofli-

ble deffus & dedans la capfule , dont il ne faut point dspouiller le

cryftallin
,
puis le pefer. La diminution du poids fera connoitre la

quantity de liqueur contenue dans la capfule. C'eft de cette ma-
niere que j'ai trouv6 que la capfule du ciyftallin de I'homme en

Contenoit un demi-grain ; lorfqu'il s'y en eft rencontr^
,

j'en ai

trouvd jufqu'i un grain dans les yeux que j'ai mis tremper dans

I'eau pendant vingt-quatre heures.

J'en ai trouv^ au plus un grain & demi dans les yeux du chien-

dogue ; deux grains dans ceux du mouton.

Le lapin & le lievre en contiennent jufqu'^ 2 grains & demi:

le boeuf en a au plus 4 grains; & j'en ai trouve jufqu'k 12 grains

dans quelques yeux de chevaux.

Rein unique.
JVIOnSieur du Vivier, Chirurgien-Major de I'hopital de Thion- ^^''^«

ville, envoya a M. Morand un rein unique, tel qu'il avoit trouv^

^ I'ouverture du corps d'un Suifle. On ne laifToit pas de conjeflurer

par une dchancrure de la furface que ce rein avoit 6t6 form^ de la

jonftion des deux : mais comme M. du Vivier avoit irouv^ le foie

du fujet extremement gros , il y avoit lieu de croire que des deux

reins c'^toit le droit qui ayant 6t6 fort prelK & fort incommode,
s'^toit uni ^ I'autre , dont I'extenfion naturelle n'avoit point ^te ge-

n^e ; & en efFet ce rein unique etoit beaucoup plus gros dans toute

fa partie gauche, 81 tous les vaifleaux qui euffent appartenu aux

deux reins, & qu'il avoit, quoique dans une pofition un peu difF^-

rente de I'ordinaire , dtoient audi plus gros de ce meme c6td-li.

M. Morand le dilT^qua en pleine Academie , & on le trouva efFec-

tivement unique en dedans, comme il le paroiffoit en dehors. Il

n'eft point dit que le Suifle eut aucune incommodite qui fe rappor-

tat 2» cette conformation finguliere.

Elle ne I'eft pas cependant k tel point qu'il n'y en ait d^j^ des

exemples connus. M. Morand en cita un pres de la Centurie onzieme,

hift. 77. des hijioires anatomiques de Th. Bartholin. Lui-meme en fit

voir un pareil , & M. du Vivier en all^guoit aufli un qu'il avoit vu
autrefois. On ne peut aifement juger qu'il y avoit des differences

dans le nombre & dans la diftribution des vaifTeaux.

Tome VI. Partie Frangoifet Ooo
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Anatomie. Dentition a un iige trcs-avance.

Annce 2730. JyjQjjsiKUR du Fay , Medecin du port de I'Orient , a ^crit k

Hift. M. Geoffrey
,
que dans le cours de deux ans , il etoit forti i un

charpentier de ce port, agd de 84. ans, 4 dents, 2 incifives , &
canines.

Hift.

Foie. dc Coq , d'une grojjcur extmordinaiic.

JVIonsieur Bouillec, Mddecin de Beziers, a vu un foie de coq

nefant un peu plus d'une livre \ il n'avoit rien d'extraordinaire que

fa groffeur monftrueufe. Le coq avoir dte tu^ par hafard d'un coup

de pierre , & on ne lui avoir reniarque aucune forre d'iiidifpofition.

Sur Ics mouvcmcns dc la Tete , du Col , & du rcjlc de

^ I'cpinc du Dos.

Par M. \V I N S L o w.

\^ N efl i prefent tres-convaincu que les petirs mouvemens en

rond ,
par lefquels on tourne la tete reciproquement de cote &

d'autre, comme fur un pivot, ne font qu'une efpece de rotation

de la premiere vertebra fur la (econde. On eft perfuade que Tarti-

culation de I'os occipital n'y a aucune part, & que dans tous les

degr^s de ce mouvement , la tete eft (implement foutenue par la

premiere vertebre ,
qui la porte & tranfporte avec elle de cote &

d'autre. J'examinerai dans un autre temps les difficukes qui pour-

roient encore arreter fur ce fecond point. On avance aulfi que les

autres vertebres du col peuvent contribuer a cette efpece de rota-

tion, en ce que chacune d'elles pretent un peu en meme-temps.,

de forte que par-lh elles font routes enfemble un petit tour gradue,

& augmentent ainfi ce mouvement de rotation.

On fait que les petits mouvemens de tete en devant & en arriere,

que Ton peut faire en tenant le col immobile, dependent unique-

ment de I'articulation de I'os occipital avec la premiere vertebre. On
eft d'accord que les grauds mouvemens de tete en devant & en ar-

riere
,
par lefquels on peut abbaifier , relever & renverfer la tete

,

font executes par le mouvement commun de plufieurs vertebres du

col ; & que I'articulation de la premiere vertebre avec la feconde

n'y peut rien du tout contribuer, ^tant uniqufement bornde aux pe-

tits tours de pivot dont je viens de parler.
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A I'egard des inflexions latdrales par lefquelles on incline la tece

vers Tune ou I'autre dpaule, il eft Evident que I'articulation de I'oc-

ciput avec la premiere vertebre, ni celle de la premiere vertebre "
atomie,

avec la feconde ne les peuvent faire, mais qu'elles dependent de ^ance ij-'o.
I'articulation de la feconde vertebre avec la troifieme , & celles des
autres vertebres fuivantes entre elles.

Outre les quatre inflexions diredes dont je viens de parler, &
que Ton peut appeller fimpUs , il y en a quantitd d'obliques

, que
I'on peut nommer compofces ou comblnees ; & outre le mouvemenc
de rotation ou de pivot que je viens d'expofer , il s'en trouve un
autre qui a beaucoup de rapport avec celui que j'ai appelle dans

mon M^moire de I'ann^e pafTee , mouvement conique , ou mouve-
ment en frondc ; car on peut, en fe tenant debout ou aflis , faire

un certain tournoyement de tece par une combinaifon fuccertive de
plufieurs inflexions du col , de maniere que par ce mouvement , !e

haut de la tete decrit un cercle , & le refte avec le col trace une
efpece de cone.

Je ne m'arrete pas ici 5k d'autres mouvemens plus combines : par
exemple

,
quand on fait le mouvement de charniere avec la tete

fur la premiere vertebre dans le meme-temps que I'on fait le mou-
vement de pivot avec la premiere vertebre fur la feconde.

L'artifice de la flrudure & de la connexion de ces deux premie-
res vertebres du col, par rapport aux mouvemens de la tete, eft i

pr^fent prefque aflez connu. II s'y rencontre ndanmoins une cir-

conftance que je n'ai pas encore trouvde ^claircie. C'eft la mechani-
que de Tarticulation des apophyfes inferieures de la premiere vertebre
avec les apophyfes fuperieures de la feconde. J'ai deja fait la-deffus

plufieurs tentatives dont je ne fuis pas encore enti^rement fatisfait.

A regard des cinq vertebres fuivantes , on fe contente de dire

que leurs apophyfes, commundment appellees obliques, facilitene

tous les differens mouvemens ordinaires du col. Mais je n'ai pas eti
content de ce langage, apres avoir fait attention que ces memes
efpeces de mouvemens fe font aufti par les vertebres des lombes,
quoique la diredion de leurs apophyfes obliques foit tres-difFerente

de celle des apophyfes obliques du col , & qu'elles ne ptfifient pas
fe faire toutes par les vertebres du dos , bien qu'il y ait des apo-
phyfes obliques.

Cela m'a port^ a examiner de nouveau la conformation & la

connexion des vertebres du col , & k comparer leurs apophyfes
obliques non-feulement avec les apophyfes obliques des vertebres
des lombes, mais encore avec les apophyfes obliques des vertebres
du dos.

On fait que chacune de la plupart des vertebres de I'epine da
dos a quatre apophyfes de cette efpece. Elles n'ont pas toujours et6

appellees obliques. Vefale, dans fa grande & excellente hiftoire des
OS du corps humain , en parlant de toutes les vertebres en g^n^ral ,>

Goo ij
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& de leurs differens apophyfes, donne fimplement aux deux fupe-

Anatomie '"'S"''^' ^^^ quatre done il s'agit ici, le nom d^upophyfes afccndantes,

& celui di'apophyjis defccnduntes aux deux inftrieures. II fait obfer-

Annic 1730, ver que dans !es vertebres du col ia diredion de ces quatre apo-
phyfes eft oblique , & que dans les vertebres du dos elle eft en
quelque maniere {quadunteniis') droitc. II a nitme eu foin d'expriiiier

ces deux differences dans la marge de fon livre par deux ligues

particulieres, Tune oblique & I'autre verticale. II avertit enfuite que
dans les vertebres des lombes le plan de ces apophyfes a aufli une
diredion droite ou longitudinale. II a ajout^ encore que ces difF(f-

rentes diredions ont des degrds dans plufieurs vertebres de la meme
clafle. Riolan a appell^ ces apophyfes ardculaires , & c'eft ainfi que
je les nommerai plutot (^vl obliques.

Quant i I'ufage de ces difFerentes diredions , il n'en parle que
comme en paflant. Ainfi ^ I'occafion des vertebres du col , ayant

fait obferver que I'obiiquit^ de leurs apophyfes afcendantes & def-

cendantes eft toujours moindre dans les vertebres qui approchent

le plus du dos : » C'eft , dit-il , parce que ces vertebres ne devant

,» pas avoir un mouvement aufll lache que celles qui font au-delTus,

» leur articulation de meme ne devoit pas etre audi lache. » En-
fuite, en parlant des vertebres du dos, il dit que les apophyfes af-

cendantes & defcendantes font prefque en ligne droite felon la

longueur du corps, afin que la connexion de ces vertebres foit plus

ferme , & qu'elle prete moins au mouvement.
Pour mieux expofer ce que Je crois avoir remarqud en particulier

fur I'ufage des difFerentes diredions de ces apophyfes, il fera n^-
cefTaire de rappeller une courte idde de I'attitude , de raflemblage

& de la connexion de toutes les vertebres, dont la colonne pliante,

qu'on appelle en general Vepine du dos , eft compofee.

II fuffira de faire fouvenir, 1°. Que dans la plupart des verte-

bres, ce qu'on appelle le corps eft une efpece de troncon dont la

portion antdrieure eft en quelque maniere cylindrique, coupde tranfver-

falement par les deux bouts, auxquels on donne le nom defaces, dont

I'une eft fuptirieure , &: I'autre infdrieure. 2°. Que dans les douze

vertebres dorfales, de meme que dans les cinq lombaires, ces faces

font planes, au-lieu que dans les vertebres du col la face inftrieure

eft en quelque facon convexe, & la fup^rieure proportionnellement

concave. 3°. Que les corps de toutes les vertebres tiennent ferme-

ment enfemble par une matiere en partie cartilagineufe, & en partie

ligamenteufe, d'une ftrudure tres-particuliere , affez ferme pour fou-

tenir toute la rangee de la colonne vertebrale, & afTez fouple pour

rendre cette colonne plus ou moins flexible ou pliante en difF^rens

fens. 4*^. Que les deux apophyfes inftrieures ou defcendantes de

chaque vertebre s'articulenc avec les apophyfes fuperieures ou af-

cendantes de la vertebre fuivante , & que pour cct efFet chacune

de cej apophyfes a une facette encroutec d'un cartilage tres-poli

,
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proportionnde ^ la facette cartilagineufe de I'apophyfe qui s'articulc uimuMm^.

avec elle : de forte que ces facettes glifTenc tres-aifement les unes a„.^^. .

lur les autres en difterens lens , en meme temps que les corps

ne font que preter, moyennant I'dlaflicite de leur fymphyfe car- Annet i-^^o.
tilagineufe,

II faut encore faire attention que dans la plupart des vertebres du
col, les facettes des apophyfes fup^rieures font tournees oblique-

ment en haut & en arriere, & que celles des apophyfes inftrieures

font tournees obliquement en bas & en devaut. Dans les vertebres

du dos les facettes des apophyfes fup^rieures regardent prefqiie di-

reftemenc en arriere, & celles des apophyfes inferieures prefque
diredement en devant. Ainfi dans le col ces facettes fe troiivent

dans autant de plans diftingues qu'il y a de vertAres ^ au-Iieu que
dans les vertebres du dos les facettes fe tronvent pour la plupart a
peu pres ou comme dans un meme plan. Enfin dans les lombes,
les facettes des apophyfes fup^rieures de chaque vertebre font tour-

ndes les unes vers les autres, de maniere qu'elles fe regardent mu-
tuellement , & eir.braffent les facettes inferieures de la vertebre
voifine, qui font proportionnellement tournees dans un fens oppofe.

L'aniculation de ces quatfe apophyfes a de tout temps partage
les anaromiftes. Les uns I'ont regardee comme une efpece de gim-
glyme ou charniere , qu'ils ont appellee imparfaiu ; les autres I'ont

rapportee \ I'arthrodie ou articulation platte, & quelques-uns I'ont

nommee articulation en double genou. Je crois avoir remarque le

premier li-defTus une circonftance qui eft particuliere ^ l'anicula-

tion de ces apophyfes, & que je n'ai trouvee dans aucune des au-
tres articulations du corps humain , foit que ces articulations foient
en boule , ou , comme on dit , en genou , foit qu'elles foient en
coulifTe , foit qu'elles foient en charniere.

On fait que pendant les douze annees de mes exercices publics
au jardin royal

,
j'ai plufieurs fois fait fentir fur le fujet meme I'im-

poffibilite de la charniere dans cette articulation. Mais n'ayant pas
encore afTez examine la particularity dont je viens de parler, je n'ai
pas poufle ma demonftration plus loin. Vefale , dans Ion grand ou-
vrage , a fimplement dit

,
que cette articulation n'eft pas un gin-

glyme, comme Galien I'a cru , fans en avoir donne aucune preuve;
& comme il I'a rapportee a I'arthrodie ordinaire, il fait aflez voir
qu'il n'a pas fait attention a la circonftance particuliere dont il s'agit

^ prefent , & que voici.

Dans toutes les autres articulations du corps humain , I'un des os
articules eft toujours poufte & appuye contre I'autre os par la con-
traSion des mufcles , & cela dans tous les degres de mouvement
& dans toutes les attitudes. Outre cela dans la fituation verticale
des os articules

, les uns pefent plus ou moins fur les autres , &
les preftent inddpendamment de I'impulfion faite par les mufcles
contrades. De plus on convient que quand on meut ou fait jouer
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I'arfiiriilation de deux os, le centre du mouvement fe trouve toujours

p] cs de leur portion ou extremice la plus voiline de cette articula-
Anatomie. tion , & que ce centre ell dloign^ de leur portion ou extrdmitd op-

, pofee. Par exemple , dans I'articulation de I'humerus avec I'omo-
Annee ty^o.

^\^^q \q centre du mouvement eft pr^s de la convexity de la tete

de I'humerus & de la concavitd de la tete de I'omoplate : il eft en
meme temps eloign^ de la poulie de I'humerus & de la bafs de I'o-

moplate. C'eft lur ce fondeir.ent qu'on a rcgarde les os articuleg

comme des leviers, & leurs articulations comme des points d'appui.

II n'en eft pas ainli dans les articulations de I'epine du dos, ex-

cept^ celle de la premiere vertebre avec I'os occipital , & en partie

celle de la meme vertebre avec la feconde. I es articulations des

quatre apophyfes", dont il eft queftion, (ont difpofees de facon que
dans plufieurs mouvemens du col, du dos, & des lombes, les apo-

phyfes d'une vertebre ne font que gliffer tres-legerement fur les

apophyfes voifines d'une autre vertebre , fans s'entrepauffer. II y a

meme des mouvemens dans lefquels non-feulement ces apophyfes

ne paroilfent pas fe toucher, mais elles paroiflent encore s'ecarter

les unes des autres , ou tendre a cet ^cartement.

On comprend tres-aifement ceci, enfaiiant attention qne le centre

du mouvement des vertebres n'eft pas dans leurs apophyfes articu-

laires, ni aupres , mais uniquement dans la fmiple (ilaftique de leurs

corps. On le comprendra encore mieux par la ftruflure particulieie

de cette fymphyfe. EUe eft principalement compofee de plufieurs

cerceaux cartilagineux , moUalfes , minces & larges en maniere de

bandes, places les uns dans les autres, comme autour d'un centre

commun , & pofes de champ , de forte que Tun de leur bord s'at-

tache \ la face fup^rieure d'un corps de vertebres , & I'autre bord

s'attache \ la face inferieure d'un autre corps. Ces bandes ou cer-

ceaux cartilagineux renferment dans leurs intervalles une matiere

tres-vifqueufe , comme une efpece de mucilage , & elles font en-

tourdes d'une bande ligamenteufe fort compofee , dont les fibres fe

croifent obliquement, & font fortement attach^es aux bords du corps

de chaque vertebre voifine.

Les bandes cnnilagineufes fe plient faciiement felon leur largeur

dans les differentes inflexions des vertebres. Ce n'eft pas par tout

leur contour qu'elles fe plient ainfi , ce n'eft que par la portion la

plus voifine de la cavite de chaque inflexion. 11 paroit ndanmoins

qu'elles peuvent auffi plier dgalement par tout le contour, fous le

poids de la tete , du thorax , & des extrdmites fupdrieures , fur-tout

S[uand ces parties font chargees de quelque fardeau pefant, ou qu'elles

bnt expofees h quelque r^fiftance confid^rable. Par-la on pourra en-

core expliquer comment le corps de rhomme s'accourcit apres avoir

^t^ long-temps debout ou en marche , & comment il recouvre fa

Ion;»neur apres avoir iti enfuite couch^ pendant un temps propor-

tionni. La bande ligatneaceufe entpeche le trop d'^cattemcQt, &
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!a rupture des bandes cartilagineufes du core de !a convexite de rin-—"" 11

flexion des vertebres : elle aide aulli i borner les mouvemens de

rotation d'une vertebra fur I'autre. * naiomih,

Ouand on examine avec attention , dans un cadavre , le col de- /»„„, .

pouille des mulcles, on verra quen le courbant en devant, les car- ' "^

tilages du corps des vertebres deviennent faillans, & paroiffent comme
autant de bourlets du cot^ de I'inflexion : enfuite fi on redrefle le

col , on verra difparoitre ces bourlets. Enfin , fi on contourne de
cote & d'autre comme fur un pivot, les vertebres qui font au-def-

fous de la feconde, on verra que les portions ligamenteufes qui

couvrent les cartilages, forment des rides obliques, & plus ou moins
croifees, felon qu'on emploie plus ou moins d'efFort a ces mouve-
mens reciproques.

On voir par tout ce que je viens de dire, que quand on s'in-

cline en devant , alors les vertebres , en s'approchant les unes des

autres par la portion ant^rieure de leurs corps, font monter les deux
apophyfes inferjeures d'une vertebre plus haut que les apophyfes fu-

perieures de la vertebre fuivante , & en meme temps s'en ecarter.

Au contraire quand on renverfe I'dpine du dos , a!ors les vettebres

s'approchent par la portion pofterieure de leur corps, & font def-

cendre en meme temps les apophyfes inferieures d'une vertebre plus

bas que les apophyfes fuperieures de i'autre vertebre. Si I'on fait

des inflexions laterales, les corps des vertebres s'approcheronc en-
femble du cot^ de I'inflexion, & les apophyfes articulaires du meme
c6t<5 fe croiferont, en s'avancant les unes fur les autres, pendant
que les apophy-^es articulaires de I'autre cotd s'eloigneront les unes
des autres.

Ainfi il eft d^montre par le mouvement naturel des vertebres

,

que la connexion naturelle de leurs apophyfes articulaires en gene-
ral , n'eft, ni ne peut aucunement etre en charniere : car pour cet

efFet il faudroit que le point d'appui ou le centre du mouvement fiit

aux apophyfes articulaires ; & alors pour mettre les vertebres en
mouvement, il faudroit que d'un cotd les corps meurtriffent leurs

cartilages , & que d'un autre cote ces cartilages fe feparaffent de
leurs corps, ce qui ruineroic enti^rement la fymphyfe des vertebres.

Outre cette preuve tiree du mouvement naturel des vertebres

,

j'en trouve encore ime autre qui me paroit aufli pouvoir paffer pour
una ddmonflration. Elle eft fondde fur la feule conformation des
apophyfes articulaires ; cnr pour peu qu'on I'examine avec foin , on
eft convaincu , ce me femble

,
qu'elle ne peut admettre ni aflem-

blage en charniere , ni mouvement en charniere , meme imparfai-
temenr. On fait que le mouvement en charniere eft celui qui ne fe

fait qu'en deux fens oppofes, comme autour d'un axe, & que dans
le corps humain , les ligamens tiennent lieu de cheville. Par rap-
port \ raftemblage, il eft indifferent que chacune des deux pieces

aflemble'es ait reciproquement des avances & i,t% enfoncemens, ou
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que I'une des deux ait feulement des avances , & I'autre feulemenc
des cavit^s : il fuffit que leur conformation puifle permettre un af-

femblage convenable au mouvement en charnicre , & permettre ce

Ann'c iT-o "louvement, fans d^ranger I'affemblage. Cela ne fe trouve pas dans
'"' '

les apophyfes articulaires des vertebres. Elles font, ou trop inclin^es

comme dans les vertebres du col, ou trop plattes, comme dans

celles du dos, ou trop courbes, comme dans celles des lombes.

J'en excepte toujours les deux premieres du col ; & h I'^gard de la

derniere du dos , & des premieres des lombss, dont les apophyfes

articulaires ont paru i quelques-uns avoir une conformation aflei

propre k la charniere ,
j'en rendrai compte dans la fuite.

Pour revenit aux diredions de ces apophyfes & .\ la difference de

ces directions , voici ce que j'ai cru avoir obfervd la-deffus dans les

vertebres du col. Elles y font tres-obliques , non-feulement par rap-

port au corps de chaque vertebre , mais audi par rapport ^ la ran-

gee entiere de toutes ces vertebres. II m'a paru que fi la direftion

de toute la rangee vertebrale du col dtoit femblable k la diredion

de tout le corps de I'homme confider^ comme ^tant ^tendu , cette

obliquit^ particuliere des apophyfes, feroit un obflacle ^ quelques-

ims des mouvemens ordinaires du col , & qu'elle en rendroit d'au-

tres affez difficiles. Car alors on ne pourroit fl(fchir le col fur le

devant , fans trop dcarter les apophyfes articulaires d'une vertebre

des apophyfes articulaires d'une autre, & fans forcer, ou peut-etre

rompre les ligamens qui les tiennent enfemble. On ne pourroit alors

faire les inflexions lat^rales du col , fans caufer par-Ik le meme in-

convenient aux apophyfes articulaires d'un cot^, pendant que celles

du cote oppofe comprimeroient trop , ou fe froifleroient les unes &
les autres, Enfin dans une telle attitude ou direftion droite de la

rangee vertebrale du corps , on ne pourroit pas faire les mouvemens
ordinaires en pivot ; car alors les apophyfes articulaires de tout un
cot^ du col s'oppoferoient les unes aux autres, & par-Ik empeche-
roient le col de fe contourner vers I'autre cot^. C'eft ce que I'on

peut experimenter fur foi-meme, en tenant le col tout droit, roide

& rengorgd , car on fentira que dans cette attitude contrainte , on

ne peut pas tant tourner le col , ni par conf^quent la tete que dans

I'attitude ordinaire.

Apres avoir fait pliifieurs recherches pour trouver le ddnouement

de cette difficulte, je crois I'avoir rencontr^ dans la feule diredlion

de toute la rangee vertebrale du col. Cette direction efl naturelle-

ment tres-ob'ique dans I'homme vivanr. Car fi on fe tient droit

,

, debout ou aflis, on trouvera I'extremite fuperieure de cette rangde

vertebrale beaucoup plus avanctJe fur le devant de la poitrine
,
que

I'on ne fe I'imagineroit par I'infpedion d'un fquelete fufpendu ou re-

dreffe fur un piedeftal. Mais pour m'aflurer exaftement du degrd de

cette obliquite dans Thomme vivant , oii on ne peut voir ni toucher

!a premiere ou U feconde vertebre
,

j'ai cherche parmi les parties

voifines
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voifines expofees i la vue & au toucher, ce qui pourroit en donner^———gj;;;

la marque certaine, & je I'ai trouve dans les deux apophyfes maftoi- An\tomie.
des de la tete ,

qui fe font afTez fentir, meme dans les fujets les

plus gras. En examinant ces apophvies dans un crane, fi on tire une
ligne droite du bord antdrieur de I'une jufqu'au bord anterieur de

I'autre , on verra que la partie moyenne de I'un & de Fautre con-

dyle occipital fe trouve dans la menie ligne , & par conlequent

que les cavirds fuperieures de la premiere vertebre
,

qui font arti-

culdes avec ces condyles , fe trouve aufTi dans cette mcme ligne.

Ainfi en fe tenant droit, debout ou afiis , on n'a qu'a appliquer der-

riere le bas de I'oreille, ou on fent le bord antd.ieur de I'apophyfe

mafloi'de , le bout d'un fil dont I'autre bout foit charge d'un

plomb, ou y pofer veiticalement un petit baton droit , & par-
- Ik on jugera furement de I'obliquite naturelle de ia rangee ver-

t^brale du col.

En examinant 1'attitude particuliere de chaque vertebre felon cette

obliquitd generate de coute leur rangee, il m'a paru
,
que dans plu-

fieurs vertebres les facettes de leurs apophyfes articulaires font fituees

prefque horifontalement ou tranfverfalement par rapport i la lon-

gueur .du corps de I'homme , fe tenant droit , debout ou afiis i &
que ces facettes font plac^es les unes fur les autres dans des plans

diffdrens prefque paralleles, ^ peu pres comme les marches d'un el-

calJer. 11 m'a paru que cette attitude direde des apophyfes obliques

procurde par 1'attitude oblique de la rangee vertebrale , facilite les

mouvemens de rotation de col , en ce qu'elles ne font que glifier

plus ou moins tranfverfalement les unes fur les autres , fans s'entre-

heurter. II m'a encore paru que par cette attitude les apophyfes
articulaires fe pourroient foutenir les unes les autres dans certains

cas , comme quand on porte des fardeaux fur la tete , & qu'elles

pourroient ainfi en decharger un peu les corps des vertebres.

J'ai obferv^ que dans quelques fujets la rangee des trois pre-

niieres vertebres eft comme redreflee , & par-la donne au col of-

feux une certaine courbure
,
qui eft affez connue , mais qui n'a

pas ^te aflez ddterminde par rapport aux vertebres qui la forment
particulierement. La feconde & la troifieme vertebre du col ainfi

redreflees , leurs apophyfes articulaires fe rapprochent plus de la

verticale , & peuvent par-Ik , ce me femble , faciliter les inflexions

laterales du col
,
quand on penche la tete vers I'une ou I'autre dpaule,

II femble meme que plus on tient la tete droite ou tant foit peu le-

vde en arriere, fans neanmoins rengorger le col
,
plus ces inflexions

font aifees. II ne s'agit point du tout ici de I'articulation de la pre-

miere vertebre avec I'os occipital. A I'egard des deux dernieres ver-

tebres du col, la diredion de leurs apophyfes articulaires degenere,

pour ainfi dire
, peu k peu en celle des apophyfes articulaires des

vertebres dorfales. Vdfale a tres-dairement fait cette derniere re-

marque.

Tome VL Panic Frangoife, Ppp
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On a if]\ obferv^ que le peu de volume dii corps des vertebrcf

du col, joint <i I'dpaiireur & h la fouplefle de leurs cartilages, don-

nent en general au col la grande mobility qu'il a au-deffus des au-

tres portions de toute la colonne vert^brale. La conformation par-

ticuliere de ces corps , en ce qu'ils font echancres en haut & lail-

lans en has, a ^te regard^e comme una efpece d'emboitement pro-

pre a empecher la luxation de ces vertebres. Une telle id^e fatiiferoit

toujo'.irs ceux qui fe bornent a I'infpeflion du fquelete , dont les

vertebres font depouillees de leur fymphyfe. Mais un fcul coup d'ocil

jette fur I'^tat naturel , dans lequel les corps de ces vertebres font

^loignds les uns des autres par leur fymphyfe cartilagineufe, en fait

voir evidemment la fauflete, parce qu'on n'y trouvc pas un emboi-

tement ofleux. II me paroit phitot que ces ^chancrures &: ces faillies

augmentent I'etendue de la connexion & de I'adh^rence des cartilages

avec les corps, & que fans cette augmentation de furface ils auroient

6t6 trop fujets a rupture ou ^ feparation par des efforts & des mou-
vemens extraordinaires.

RECHERCHES ANATOiMIQUES

Sun LES Os DU Crane be z'Homme. (*)

Par M. H U N A u r D.

V:
I.

ESALE , & apres lui des Anatomines de grande reputation (**)

,

nous ont dit
,
qu'en examinant la calotte du crane humain , on ne

remarque fur fa face concave , k I'endroit des futures
,
que des li-

gnes plus ou moins irregulieres , au lieu qu'i la face convexe Ie$

dents
,
(comme tout le monde le fait) y font trds-fenfibles. On

peut encore expofer cette meme remarque d'une autre fa^on , en

difant, que les dents qui uniflent les os coronal, paridtaux & occi-

pital entr'eux , ne fe trouvent qu'X la table externe & au diploe

,

& qu'il n'y a point de dentdure a la table interne de ces os.

Prevenu en faveur d'une obfervation qui vient de f\ bonne part,

& que j'avois verifiee plufieurs fois
,

je fus fort etonn^ en y trou-

vant par la fuite des exceptions. Je voulus m'affurer, en examinant

quantite de cranes , fi ces exceptions n'ctoient point un jeu de la

nature , & voici ce que j'ai trouve :

{) On trouvera encore qiielque chofc de M. Hunauld fur les os du crane,

ann;e 1740.
(") refaU, de Corporis Imm.tni f.-.brkd , lib. 1. cap. 6. Euflachii , Ojfmtn examen.

Falhpe , exyofuio de bjitus , cap. 13. Spigel, de humani Corporis fal/rici , lit, J£.

tap. 7, Mimoires dt PAeadcmie Royak des Sciences de 1710 , p. 347.
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Les cranes qu'on ^tudie le plus, & dont on ftpare les os pour b |

d^monftration , font aflez fouvent des cranes de injeis morts au de-
h de la jeiineffe. On ne trouve point pour I'ordinaire de dents a la

table interne de ces cranes, & plus les fujets font avanc^s en age, ^nnce 1730,& plus I'union des os en dedans de la calotte du crane parok ea
forme de lignes : ces lignes meme s'efFacent entierement dans lai

vieillefle. Au confraire, dans le bas age il y a des dents k la table

interne de la calotte du crane , & les futures paroiflent k fa furface

concave. Ces dents & ces futures y font d'autant plus apparentes

que les fujets font plus jeunes. Voili une vari^te bien certaine
,

bien conftante , & qui fait porter a faux I'obfervation de Vefale

,

& des autres Anatomiftes que je viens de citer. C'eft de cette va-
riety dont je vais tacher de developper les caufes.

Une voute a plus d'^rendue h. fa furface convexe qu'a fa furface

concave, & plus une voute eft ^paifle, & plus fa furface interne

eft petite par rapport h. I'externe. Cette difference d'etendue eft

caufe que les pieces qui compofent une voure doivent etre taillees

obliquement pour etre appliquees les unes i cot^ des autres. Si Ton
fuppofe que les pieces d'une voute faflent egalement effort pour
s'augmenter fuivant toutes leurs dimenfions , la preffion de ces pie-

ces les unes centre les autres, fera plus forte vers la furface con-
cave que vers la furface convexe. Ces iddes fimples , appliquees h
ce qui fe pafle dans I'augmentation du crane , fourniront

,
je crois

,

la raifon que je cherche.

Dans I'enfance le coronal , les parietaux & I'occipital commen-
cent peu h peu k s'ajufter enfemble par le moyen des dents & des
echancrures qui fe trouvent i leurs bords. Ces os lent alors tres-

minces , & les dents qui fe trouvent gravdes dans route leur epaif-

feur , font audi longues ^ la table interne qu'a I'externe ; ainfi les

futures coronale , fagittale & lambdoide
,

paroifTent a la furface
concave de la calotte du crane de meme qu'k la furface convexe,
Mais bientot enfuite les chofes changent. Les os du crane fe pref-
fent mutuellement les uns & les autres I mefure que leur dtendue
augmente : conime en meme temps leur ^paiffeur devient plus
confideraltle il faut n^ceffairement que les dents ayent moins de
longueur a la table interne qu'k I'externe , & il faut que la pointe
de ces memes dents foit taill^e obliquement ; car la calotte du cra-

ne , ainfi qu'une voute , a moins d'etendue a fa furface concave
qu'i fa furface convexe : ainfi les bords des os qui la compofent,
pour pouvoir s'appliquer k cbt6 les uns des autres j doivent etre
tallies obliquement.

A mefure que I'epaifTeur du crane augmente , les dents devien-
nent de plus en phis moins longues ^ la table interne qu'a Texter^
ne. Cette inegdite de longueur fait que les echancrures, qui ne font
que les interftices des dents, ont audi moins d'etendue k la fur-

face concave du crane qu'k la furface convexe : par confdque'nt d
Ppp ij
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»

Ton regarde le dedans de !a calotte du crane
,
quand il commence

1 ^„,. ^ ^ acqu^rir une certaine ^paifleur, les futures v doivent paroitre moins
conudcrables qu i la lurrace externe.

^naie tJ30. Voili done dejSi les dents nioins longues & les echancrures moins
profondes ^ la table interne qu'a Pcxterne : mais il y faut encore

quelque chofe de plus, car avec I'.ige les (ichancrures fe remplif-

lent enti^rement \ la table interne, & les dents y difparoifient en-

tierenienr.

Lorfque les os de la calotte du crane commencent \ fe prefTer

reciproquement par I'augnientation de leur etendue , la partie de la

pointe des dents, qui appartient \ la table interne, prefTee contre

les Echancrures de I'os oppofe , trouve moins de refiftance vers la

PLANCHE XII. fubffance fpongieufe du diploe que contre la table interne des echan-
Fig. I. crures ou ces dents font engagees : cette partie de la pointe des

dents qui appartient it la table interne , fe dirigera done vers le

diploe. Le peu depaifTeur de la table interne rend cette ddrermi-

nation facile. La table interne de la dent , en fe portant ainfi vers

le diploe , forme un talus , & perd le niveau du dedans du crane 1

mais la table interne du fond de I'echancrure en profite bieniot

en s'avancant fur le talus de la dent oppof^e ; & elle s'y avance

d'autant plus
,

que les os faifant plus d'efFort les uns contre les

autres vers Isur furface concave qu'ailleurs
, y font plus difpofds

\ s'titendre vers les endroits ou il le trouve une diminution de re-

finance.

Voili done en meme-temps deux nouvelles caufes qui contri-

buent a elFacer les futures du dedans de la calotte du crane. 1°. Toute
la pointe des dents ,

qui fe releve vers le diploe , ceffe de paroi-

tre en dedans du crane. 2.°. La table interne qui s'avance du fond

de chaque echancrure, diminue la longueur des dents du cotE de
leur racine; ainfi par ce double moyen, peu-a-peu & avec le temps,

les dents fe trouvent effacees au-dedans du crane , il n'y paroic

plus de future , & I'union des os ne s'y fait appercevoir que par

des lignes.

On peut facilement s'affurer de la veritd de ce que je viens de

dire; car dans les cranes d'un certain age, apres qu'on en a fepare

les OS , on voit a la furface concave la pointe des dents taillEe en

talus. Ce talus fe remarque encore mieux en rajuftant ces os fepares.

On voit aufli la table interne du fond de chaque echancrUre qui s'a-

vance confiderablement vers I'os oppofE , & le bord de ces avances

ell tres-mince.

La pointe des dents qui appartient & la table interne , fe porte

vers le diploe , & non pas vers le dedans du crane
,
parce que les

Fig. I.
fibres AB ^ dont la dent BD eft une continuation, en fe deter-

minant vers le diploe D , afFeftent plus la ligne droite , au lieu qu'en

fe refldchilfant en dedans du crane C, elles feroient un angle ABC.
Or le fuc qui coule continuellement dans ces fibres , tend pluiot ^
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U\it donner la rectitude , ou , ce qui eft la menie chofe , a Ics diri- «———
g" vers D.

, ' f , .- J . J Anatomie.
On ne peut pas dire que par la meme railon la partie de la dent,

qui appirtient a la table externe, devroit fe refltichir a I'exterieur Anncc 1730,
du crane : car 1°. la table externe efl plus epaifle que I'interne

,

ainfi la table externe des dents d'un os , & la table externe des

echancrures de I'os oppofe (e touchent par une plus grande fur-

face que leurs tables internes. 2°. Les dents ne font pas prelTL'es

contre les Echancrures qui les recoivent , aufTi fortement i la ta-

bic externe qu'^ la table interne. Je pourrois encore affigner une
autre caufe qui rend I'efFort des os , les uns contre les aucres

,
plus

grand i leur table interne qu'a Texterne , c'eft Taflion continuelle

du cerveau
,
qui , caufee par le battement continuel des aneres

,

oblige la table interne ^ s'etendre , & augmente la predion de ce c6te-l^.

II arrive fouvent, par un effet de cette prelfion plus forte a la

table interne qu'^ I'externe
,
que la partie de la dent BD

, qui <,'efl

determinee vers le diploe D , devient plus loiigue que la partie de
la dent qui eft \ la furface convexe. Les fibres de !a table interne

d'un OS trouvant dans la table interne de I'os oppofe beaucoup de
refiftance a leur allongement, s'allongent d'autant du cote oii elies

rencontrent moins de refiftance. Voila d'ou vient la longueur des
pointes qui font engagees dans le diploe.

On fait aflez combien les dents qui forment les futures, contri-

buent a afFermir I'union des os : cependant on pourroic dire que fi

les deux pari^taux
,
par exemple , etoient feulement appliques I'un

contre I'autre , fans qu'il y eut de dents S leur bord fuperieur, ils

ne pourroient etre enfonces, a moins qu'il n'arrivat fraftare
,
par

un fardeau appuyE fur la future fagittale , ni par un coup donne
fur la meme future ou aux environs

(
je fuppofe que la par;ie in-

ftrieure de ces os foit bien reteiiue. ) En voici la raifon. La table

externe des parietaux eft plus grande que leur table interne, i caufe
que la calotte du crane a plus d'Etendue \ fa furface convexe qu'k
fa furface concave : ainfi la table externe d'un parietal eft retenue
par la table interne de I'autre parietal. En efFet l'enfoncen>ent ne
peut arriver que le bord fup^rieur du pariiital droit n'avance fur le

cot^ gauche , & que le bord fuperieur du parietal gauche n'avance
fur le cote droit , d'oi il nait un obftacle i la depreUion de la

partie fuperieure des deux parietaux. Mais lorfque le crane n'a en-
core que peu d'epaiffeur, & que la table interne d'un os eft, i tres-

peu de chofe prcs , aufli etendue que I'externe , fi Ton fuppofe que
les parietaux ne fe touchent que par un bord tout uni , ils vacil-

leront , & ne fe foutiendront pas I'un I'autre : mais les dents d'un
parietal s'avancant fur la table interne du parietal oppofe , & vice

yersd , aflujettiftent le bord fuperieur des parietaux , & s'oppofent k
leur enfoncement. Ce que je viens de dire des deux parietaux, re-

garde tous les OS unis par future deiuelde.
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Pour fevenir aux futures , les dents qui les compofent ne font

pas toutes de la meme longueur. Les petites denrs qui ne font (i-

par^es que par de petites echancrures , dilparoid'ent les premieres.

An nee f^jO. Plufieurs dents d'une longueur inegale ,
plac^es i cot^ les unes de$

autres , fe confondent , & n'en font plus qu'une d'une largeur con-

fid^rable , lorlque les interflices qui les fsiparent font remplis. II fe

trouve encore des dents be.iucoup plus longues que les autres : cel-

les-ci difparoideut plus tard , ou ne difparoiflent meme jamais en-

tierement. Toutes ces inegalites donnent ^ I'union des os , en dedans

du crane , la figure de lignes irr^gulieres.

,

On volt par tout ce que je viens de dire ,
que s'il ne parolt point

de dents h. la furface concave du crane , ce n'ed point pour em-

pecher, comme on le dit ordinairement, que la dure- mere ne foit

Dlefl'de dans le cas de frattui^ ou d'enfoncement ^ I'endroit des fu-

tures : mais c'eft par une fuite necefTaire de la conformation des os

du crane & de fa figure.

Lorfque les dents de la table interne font efFacees , & que les fu-

tures ont difparu du dedans du crane, les os qui le compofent, ne

laiflent pas encore quelquefois de s'etendre. Le diplod , en s'epaifif-

fant de nouveau , ecarte les deux tables \ ces tables meme augmen-

tent en ^paiffeur : aufli voit on dans les fujets d'un certain ige,&

fur-tout dans ceux dont les cranes font fort epais, que les dents

n'occupent pas la moiti^ de Tdpaifleur des os : enfuite les os s'u-

niffent & fe foudent infenfiblement enfemble , de forre que la plu-

part des difFdrentes pieces de la calotte du crane n'en font plus

qu'une. lis commencent ii fe fouder par la table interne, parce que

la partie interne de la membrane, dont je parlerai dans la fuite de

ce memoire , s'oflifie la premiere 5 ou , fi Ton veut , en attendant

une autre caufe , on pent dire que le fuc offeux tendant toujours a

dtendre & k dilater les fibres des os dans le temps meme que le

crane ne peut plus augmenter de volume , les furfaces par lefquel-

les les OS fe touchent a force de fe preffer, s'uniffent & fe foudent

enfemble. Or comme la prefTion de ces os efl plus forte a la table

interne qu'a I'externe , les os commencent ^ fe fouder par leur ta-

ble interne , ainfi s'effacent jufqu'aux lignes qui en dedans du crane

diftinguoient auparavant les differens os. Feu a peu la foudure ga-

gne
,
pour ainfi dire , de la table interne vers I'externe , les dents

d'un OS fe foudent avec les dents d'un os voifin , & ce n'eft qu'a-

pris beaucoup de temps que le fuc ofleux , en palTant & repaffant

d'un OS a I'autre, fait difparoitre de la furface convexe du crane les

marques monies des futures.
^

Ces obfervations & les fuivantes , que m'a fourni I'examen d un

grand oombre de cranes, font aufTi affurdes que s'il avoit et^ pof-

fible de les faire toutes fucceHivement fur un meme fujet. On ne

peut en verifier toutes les circondances, qu'en examinant des cranes

de differens ages, &enfeparant avec attention les os qui les compofent.
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Au refie il paroitra peut-etre que je me fuis un peu trop etendu
;

fur la matiere que je viens de traiter : mais fi I'on fait attention

que perfonne ne I'avoit encore examinee avec des yeux phyficiens,

on verra que j'ai ct6 obligd de pefer un peu plus que je n'euffe ^nnec ?7J0,,
fait, fur les raifons que j'ai donn^es. J'eufie encore 6t6 beaucoup

filus long , fi j'eufie voulu fuivre la plupart des auteurs jufques dans

es petits details de quantity de petites chofes oi ils font entrds a

I'occafion des futures , ddtails qui quelquefois font peu jufles, fou-

vent inutiles, & toujour* ennuyeux, lorfqu'une faine tWorie ne leg

accompagne pas.

I I.

Les OS nommes furnumdraires , clefs, ou ojfa Wormiana^ fuivent,

,quand ils fe trouvent, la meme analogic que les autres os du cra-

ne. Comme ils font partie de la voute du crane , ils paroiflent plus
grands au-dehors qu'au-dedans, & plus le crane 011 ils fe trouvent
eft ^pais

,
plus leur furface interne eft petite ^ I'egard de I'externe.

Les dents qu'ils avoient d'abord gravies dans les deux tables , dif-

paroiffent peu a peu de I'interne , & leur union avec les autres os
ne s'y remarque que comme une ligne. II leur arrive encore avec
I'age ce qui arrive aux autres os du crane, c'eft de s'unir avec eux
en-dedans

,
pendant qu'i la furface convexe ils en paroiflent encore

diftingues, de forte qu'on jugeroit d'abord qu'ils ne p^netrent pas,
& qu'ils n'ont jamais pendtre jufques dans U concavit^ du crane.

Je ne nie pas pour cela qu'il n'yait de petits os furnum^raires qui
ne s'etendent pas jufqu'au-dedans du crane.

J'ai vu des os furnumeraires tout ^-fait differens de ces dernierj,

& dont perfonne, je crois, n'a encore parl^. Ils paroiffent k I'inte-

rieur du crane, & ne s'etendent pas jufqu'i la table externe, il y en
a dans beaucoup de cranes , ils font places h I'endroit des futures,
Ils tonibent oidinairement quand on d^montre les pieces du crane,
& lorfqu'on remonte ces pieces, on croit, fans y faire trop d'at-
tention

,
que le vuide , qu'ils onl lailR en fe decachant , eft caufd

par la rupture d'une dent.

II me lemble avoir remarqud que dans les petits cranes les dents
difparoiffent , & les futures s'effacent plutot que dans des cranes
plus grands & plus dtendus. Si cela eft , c'eft apparemment une
fuite de la difFdrence qui fe trouve entre la furface concave & la

furface convexe dans une voute plus ou moins cintree.

I I I.

L'examen des futures .vraies ou dentele'es m'a conduit narurelle-
ment a l'examen des futures fauffes ou dcailleufes. La 'difference
qui fe trouve entre cej deux fortes de futures, montre aflez que
leurs ufages doivent ^tre differens. Dans Tune les os s'unifTent par
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ile moyen des avances & des enroncemens qui font h. leursbordi:

dans le Tautre bord d'uii os eft a'"p!iquc fur le bord d'un autre os ,

Si pour s'ajufter ainli, ils font tou les deux taillds en bifeau. Pre(-

que tons les anaro:r.iltc's ont ou propole des railbns de cette diffi^

rence, ou ont adopte tjuel'^uci-unes u'; raifons qu'on avoit propo-

fdesavant eux ; cepenJinr en !es examinant toures, onfent bien q'j'on

n'en a point encore trouve de futiifantes. Celle que je vais propo-

fer , me paroit mie "x fondee.

Un fardeau appuye fur une voute ou le poids feul de la vot^te

tend i dejecter en-dchors les murs ou les piliers qui la foutiennent

:

c'eft par une relifiance placiie en-dehors de la voute qu'on s'op-

pofe a cet effort. Voilk a quoi fervent les murs-boutans & les arcs-

boutans.

Un firdeau confid^rable ^i, plac^ fur le fommet de la tete, tend

a enfoncer en-deJ~.ns la ftsrure fagittale B , ou, ce qui eft la me-
me chofe , le bard fuperieur CC de chaque parietal CD , CD ;

cela ne fe peut faire que le bord inferieur D , D , des paridtaux

ne foit ecait'=. & dejette en-dehors. Un coup donn6 fur le haut de

la tetefait la tneme chofe. Or, c'eft i cet ecartement en-dehors

des bords infc'rieurs des paridtaux que s'oppofent les temporaux FF.

Etant appliques fortement, comme ils le font, contre la partie in-

ferieure de chaque parietal, ils font la fon£tion de v^ritables murs-

boutans qui retiennent & afFujettiftent les pari^taux.

Un efFet de la future dencel^e eft de contribuer h. empecher que

les pieces qui la forment ne s'enfoncent en-dedans , comme je I'ai

fait voir plus haut : mais elle ne s'oppofe point ^ leur ecartement

en-dehors, il n'y a que la partie de quelques dents" engagee dans

le diploe qui y pourroit faire un obftacle , mais bien foible. Une
future dentelee qni uniroit les parietaux av£C les temporaux , rdfif-

teroit a une compreflTion faite fur la partie laterale de la tete

,

ou ^ un coup porte fur le meme endroit : mais elle ne s'oppoferoit

pas a r^cartement en dehors caufe par un fardeau ou un coup

fur le fommet de la tete, & c'eft-li ce que font merveilleufement

bien les temporaux par la portion ecailleufe , ou le bifeau qui eft

^ leur bord fuperieur , & qui s'applique fi parfaitement a I'ecaills

ou bifeau du bord inferieur des parietaux. Ce que je viens de dire

de la portion Ecailleufe de I'os des tempes fe doit Egalement enten-

dre des deux portions Ecailleufes de I'os fph^noide, qui s'appliquent

de la meme maniere fur Tangle anterieur & inferieur de chaque

parietal.

Pendant que la future Ecailleufe s'oppofe a IVcartement du bord

inferieur des parietaux, la future fagittale qui eft dentelee ,
s'oppofe

,

comme je I'ai dit, k I'enfoncement de leur bord fupErieur. C'efl

par ce double moyen que les parietaux font en etat de foutenir des

fardeaux auffi confidErables que ceux qu'on voir fur la tete de

quantity de gens j la future fagittale a meme d'autant moins i fouf-

ffir
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frir de I'aSion d'un fardeau que les temporaux arc-boutent plus for-

lement. Si I'on fait attention que dans la future fagittale, ainfi que
^j^^-jOMiE.

dans les autres futures dentelees , les dents d'un os font appuyees

feulement fur la table interne de Tos oppof^, laquelle eft fort Annie 1730.

mince , & que les dents ont beaucoup moins d'epaiffeur que le refte

de I'os, on verra combien il importe que la partie inferieure des

pari^taux foic folidement affujettie : ainfi les temporaux arc-bou-

rans avec force, foutiennent une partie du fardeau appuye fur la

future fagittale, & la foulagent de cette facon. .

'

A prefent, on peut bien faciiement repondre h une queftion que

fe font fait la plupart des anatomifles, & qui leur a paru fi em-
barraffante. lis demandent pourquoi la portion dcailleufe des tem-

poraux recouvre en dehors la portion ^cailleufe des parietaux
, p;g. j,

& pourquoi au contraire le bord des pacidtaux n'eft pas i I'ex-

terieur ( *).
Pour que les temporaux puiflent faire la fonftion de murs-bou-

tans, il faut qu'ils foient
,
pour ainfi dire, inebranlables dans leur

(ituation. C'eft audi ce qu'on reconnoit en demontant les pieces

d'un crane , lorfqu'apres avoir ore les parietaux , on tire en dehors

le bord fuperieur des temporaux encore unis avec I'os occipital &
I'os fph^noide. On ne fera point ^tonne de leur fermete , en coiifi-

derant de quelle facon chaque os des tempes eft engage Si affujetti

par le moyen de I'occipital & du fph^noide.

Un coup porte fur le bas des parietaux fait tout le contraire d'un
coup donnd fur la future fagittale , ou d'un fardeau appuye fur la

nieme future ; il tend k enfoncer en dedans la partie inferieure des
parietaux, & k dejetter en dehors leur partie fuperieure. Tout I'ar-

tifice dont j'ai parle , & qui eft fi propre a empecher I'effet d'un
fardeau ou d'un coup fur le fonimet de la tete, ne s'oppofe nul-

lement \ I'effet d'un coup donnd fur le bas d'un parietal. Void ce
qui refifte k un pareil coup.
Le bord fupdrieur du coronal eft foutenu pour I'ordinaire par les Fig. 3. & 6.

parietaux : mais aux parties laterales du coronal , on voit la table

interne, qui beaucoup plus iongue que I'externe , fait une -avance
affez confidcrable BC qui foutient un pareil prolongement FG de f\z. 4.

la table externe des paridtaux : ainfi un parietal poufle vers le de- Fig. 5.

dans par un coup donne k fa partie inferieure , eft retenu par cette

avance de la table interne du coronal. II y a de plus au bord fu-
perieur de I'os des tempes , entre la portion dcailleufe & la portion
pierreufe, une ^chancrure d'une figure particuliere, oii. s'engage la

partie H du paridtal. C'eft ce qui alfujettit encore fortement la par- Fig. 5. ic i.

tie inferieure de ce dernier os.

Ce n'eft pas feulement au bord du coronal &: des parietaux qu'il
fe trouve des efpeces ^^avances & i^enfoncemcns , ou de la table

(*) Defalt, lib. I. cap. 6. Fallope , expofuio de OJJlbus , cap. 13. Mimoircs de .,

xAcadsmie ReyaU des Sciences de 1720,/. 349. &(,
Tome VI. Fame Fran^oife, Q 1

1
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, ^ pendiculaire i I'os. Le bord d'uu os a fouvent deux coupes , de
ANA

• ^- j-^^^g q^.-j 5>ynjf j^,g(. fon voifin en deux diffbrens fens; il le fou-
Anmc 17^0. ^^gf^^

^
pour ainli dire, & il en eft foutenu. Ces coupes font plus

F'g- y 4- 5- &. f"- ou moins obliques, par rapport au corps de I'os. La coupe de la

Fig. 6. partie fup^rieure DF, du bord ant^rieur de chaque parietal qui re-

garde enhaut , n'eft pas aulU apparente que la coupe de la partie

Fig. 5. inferieure FG des menies pari^caux qui regarde interieurement. 11

Fig. 3. & 4- en eft ainfi de la double coupe du coronal AB , BC, qui s'ajufte

avec celle de chaque parietal. La partie fup^rieure du bord de I'os

des tempes qui s'articule avec I'os fphdno'ide regarde en dedans, &
la partie inferieure du rneine bord regarde en bas. La partie du bord

de I'os fph(inoide qui s'articule avec I'os des tempes a par confdquent

une double coupe, mais en fens contraire. On n'a fait jufqu'k pr^-

fent , ce me femble , aucune mention de cette double coupe de la

plupart des os du crane, ni de fes efFets, qui font de rendre I'a-

nion des os entr'eux plus ferme & plus folide.

Au refte, il faut faire remarquer que les dents de la partie in-

ftrieure du bord anterieur des parietaux font tellement difpoftes

avec les dents du coronal
,

qu'elles concourent par leur union k

I'adion que j'ai attribuee aux temporaux , en empechant I'ecarte-

nient en dehors de la partie inferieure des parietaux.

I V.

On ne connoit d'autre union entre les difRrens os du crane ,
que

celle qui fe fait par la difFerente difpofition de leurs bords. On re-

garde tous les OS du crane comme des pieces qui ne font unies

entr'elles, que parce que leurs bords diffiremment configures s'ajuf-

tent les uns avec les autres. On fait que la plupart de ces pieces

fe Ibudent enfemble peu k peu dans la vieilleffe : mais ce qu'on

ne fait point, c'eft que toutes ces pieces dans tous les ages n'en

font veritablement qu'une feule ; qu'elles ne font pas feulement

appliquees les unes contre les autres, & que dans tout le craiie,

d(is le moment de fa formation , il n'y a pas une feule interruption

de continuity.

Pour s'alfurer de cette vdrit^ qui en a d'abord fi peu les appa-

rences , il faut avec foin enlever le pericrane deffus une future; on

appercoit alors la continuite d'un os avec fon voifin par le moyen

d'une' membrane qui eft placee entre deux, & qui fait partie de

I'une & de I'autre. On remarque des filets membraneux qui for-

tant du fond des ^chancrures, s'implantent dans les dents de I'os

oppofe, & qui lorfqu'on remue en diffdrens fens un des os qui

forme la future, s'dtendent & fe relachent. Apr^s avoir ddtachd

exadement la dure-mere , on apperfoit la meme chofe au-dedans

du crane. Tout cela fe remarque u^s-bien dans la tete d'un entani

mort d'hydrocephale.
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Cela fe concevra fans peine , fi I'on fait attention ^ la manierc *^^™^^'^—
dont fe forment les differens os du crane. Le crane dans un foetus ANATOiMiE
Eeu avance n'eft qu'iine membrane qui fe metamorphofe infenh-

lement en os. Un endroit de cette membrane commence peu a Annie 1730.
peu k s'offifier ; cette oflification gagne & fe continue par des lignes

qui partent comme d'un centre de I'endroit ou I'oilification a com-
mence. Dans differens endroits de cette calotte membraneufe, com-
mencent en meme temps d'autres offifications

,
qui de meme font

du progres & s'^tendent. Lorfqu'elles font parvenues a un certain

point, le bord de chaque oflification commence ^ prendre en par-
tie la conformation que le bord de I'os doit avoir par la fuite, &
k s'ajufier avec I'orfifieation voifine.

Au bord fuperieur du parietal droit, TofTification fe continue en
forme de dents qui gagnent jufqu'i la partie gauche de la calotte

membraneufe. L'oirification du parietal gauche fe continue de me-
me a fon bord fuperieur par des dents qui gagnent jufques du cb:6
droit dans les intervalies membraneux , que les dents du parietal

droit en feformant, laiffent entr'elles. Par-Ik on s'appercoit, qu'en-
ire les deux paridtaux , il doit refter une portion de membrane

,

qui eft interpofi^e entre le parietal droit & le gauche, & qui lorf-

qu'elle fera olfifide ne fera plus qu'un os de deux pari^taux.

Au refle, on ne doit pas etre plus ^tonne de trouver entre les

deux parietaux, par exemple, une portion membraneufe, que d'en

trouver entre les pieces oifeufes de Toccipital du fcctus. Quand on
leve avec adrefle dans un enfant la dure-mere & le p^ricrane a

I'endroit de la fontanelle , ne voit-on pas une m.embrane qui eft con-
tinue avec les deux parietaux & le coronal , laquelle fait partie de
ces trois os , & qui s'oflifie avec I'age ? on n'appercoit point d'au-

tre difference entre ces differentes portions membraneufes , fi ce

n'eft que les unes s'o/Tifient tres-promptement, & les autres avec
plus ou moins de lenteur. Les membranes qui f^parent les pieces

offeufes de I'occipital d'un fcetus , s'oinfient peu apres la naiffance ;

celle qui fe trouve a la fontanelle difparoit , except^ a I'endroit des

futures , a trois ou quatre ans plus ou moins. II en eft de meme de
la membrane qui fepare en deux le coronal , & qui cependant quel-

quefois fubfifte jufqu'a la vieilleffe. Celle qui eft entre les deux pa-

rietaux , ainfi que celles qui font entre les os du crane & de la

face , s'offifient prefque toutes dans un age avanc^ , les unes plu-

tot , les autres plus tard.

Je n'ai jamais obferv^ cette membrane avec plus de plaifir que
dans I'endroit des futures ecailleufes. On y d^couvre que cette mem-
brane eft compofee de deux lames, de meme que le crane eft com-
pofe de deux tables. Apres avoir emport^ le pericrane de deffus la

future ecailleufe du temporal avec le parietal , vous voyez de la

portion Ecailleufe de I'os temporal partir
,
pour ainfi dire , une mem-

brane qui v» former la table excerne du parietal. En dedans du cra-

Qqq 'J
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I ^^w* ne , apres avoir emporttS la dure-mere , on voir line membrane con-

•>v n-TTP
t'"'"^ ^ I'^ table interne du temporal, & ^ U portion ^cailleufe du
parietal.

Annie t-TsO. Cette obfervation, audi-bien que quelques autres, prouve quo
les portions ecaiileules des os ne font pas formees par les deux
tables.

V.

En examinant le crane de plufieurs fcctus de diffcrens ages, il m'a
paru que les fibres offeufes

,
qui s'^tendent du milieu de I'os com-

me d'un centre vers fa circonference , &: qui etant unies enfemble

par le moyea de petites fibres tranfverfes, ferment les mailles dont

parle M. Malpighi ; il m'a paru, dis-je, que ces fibres font com-
pofees de petites lames appiiqu^es les unes fur les autres, ;i peu-

pres comme les ecailles des poiffons. L'exiflence de ces lames eft

prouvee, parce qu'on les appercoit dans les cranes qui fe decom-
pofent par une longue expofition aux injures de I'air, & dans les

05 qui s'exfolienc : mais comme je viens de le dire, on les peut en-

core obferver dans les os du crane d'un foetus peu avance , lorfqu'ils

font tous nouvellement d^barrafles des autres parties, ou qu'on les

a un peu laifTes dans I'eau. En courbant alors legerement ces os

fuivant la longueur de leurs fibres , on voit ces petites lames qui fe

foulevent & s'ecartent les unes des autres par une de leurs ex-

tremit^s.

V I,

II y a dans le crane des chofes qui font fenfibles, qui font de

confequence, qui ne demandent que des yeux pour etre appercues,

6 qui ont, je crois, echappd a tous les Anatomiftes. Telle eft la

difference qui fe trouve prefque toujours entre les deux trous par

oil les jugulaires communiquent avec les finus lat^raux, ainft qu'en-

tre les fofles ou eft logee la tete des memes jugulaires. Ce trou &
cette foflb font fouvent du cote droit une ou deux fois plus grands

que du cot^ gauche. Pour s'en convaincre , il n'y a qu'a jetter la

vue fur plufieurs cranes. Cette indgalit^ dans les trous & les fof-

fes des deux jugulaires internes" eft une fuite d'une obfervation qu'a

fait M. Morgagni fur un fujet (a), & qui m'a paru conftante; c'eft que

le finus lateral droit eft plus large, & contient plus de fang que

le gauche; ainfi le fang du finus lateral droit, pour entrer dans la ju-

gulaire droite, a du fe conferver un pafTage plus grand dans le crane

que celui du gauche. L'inegale quantite du fang dans les deux finus

latfSraux , vient de ce que le finus longitudinal fup^rieur , comme I'a

entrevu M. Vieuflens, & comme le trajet de ce finus qui eft gravd

fur les OS, le fait appercevoir meme dans les cranes decharnes, ne

(j) C'eft dans rexplicatioft"de la premiere figure J« la premiere planchede fas

futiemcs adverlsires.
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fe divife pas dgalement dans les deux finus latdraux. Ce finus dcchar- «*———^—
ge le fang qu'il contient dans le finus lateral droit, ainfi que I'a par-

^jj^^Qj^jjg
faitement bien ddveloppe {b) I'illuftre M. Morgagni, & le gauche n'en

re^oit qu'une mediocre quantity par une , ou deux , ou quelquefois rrois Annec 1 7Jo.
petites communications qu'il a ordinairement avec le droit.

Comme il fe trouve dans quclques fujets que le fnais longitudinal

fuperieur fe d^charge egalement dans les deux .(inus latdraux; alors le

diametre des jugulaires & des trous par oil elles prennent naifTance

eft ^gal du cot^ droit & du cote gauche. Quand le finus longitudinal

fe d^tourne dans le finus lateral gauche, comme il arrive tres-rare-

ment
,
puifque dix fujets ouverts express n'en ont fourni & M. Mor-

gagni qu'un feul exemple , c'eft du cote gauche que le finut , U
jugulaire , la fofle & le trou font plus grands.

Cette difference entre ces parties du cote droit & du gauche, avec

quelques autres raifons, m'ont fait dire il y a long temps, qu'il y a de

la difference entre la faignee qu'on fait a la jugulaire droite , & celle

qu'on fait k la gauche.

VII.

Je crois qu'on pent retrancher du nombre des os qu'on compte or-

dinairement dans la tete , les deux cornets inferieurs ou les lames fpon-

gieufes inferieures du nez. 11 m'a fouvent paru que ce ne font point

des OS particuliers , mais des portions de I'os ethmoide. Je les ai vu
attaches H'os ethmoide dans des t6tes de difFerens ages, chacun par

une lame dont la figure eft fouvent diffHrente, & qui quelquefois eft

percde. Ces lames defcendent de devant en arriere, & vont de la par-

tie ant^rieure latdrale de I'os ethmoide au bord fuperieur des cornets

infdrieurs. J'ai des os ethmoides fepards du refte de la tete , auxquels

les cornets inferieurs font reftes attaches. Comme les lames offeufes

qui font cette union font tres-minces & tres-fragiles, on les cafle

prefque toujours , & d'autant plus facilement qu'ils font retenus avec

I'os maxillaire par leur apophyfe en forme d'oreille qui eft engagee
dans le finus maxillaire. Les cornets inftrieurs fe foudent avec I'os

du palais , & enfuite avec I'os maxillaire : mais cette union ne les

doit pas faire regarder comme faifant partie de I'un ou de I'autre de

ces OS. Prefque tons les os qui fe touchent , s'unifTent & fe foudent

enfemble avec I'age, les uns plutot, les autres plus tard. Une piece

ofleufe peut etre regardde comme un os particulier, lorfque dans

I'age oil les os font bien formds , on ne trouve point entr'elies &
les pieces voifines une continuite non interrompue d'ofTification.

Pour avoir un os ethmoide auquel les cornets inferieurs reftent

attaches, je choifis une tete ou ces cornets ne foient point encore

foudes avec les os du palais & les os maxillaires. J'onvre le finus

maxillaire par fa partie externe
,
je detruis le bord de I'os maxillaire

(i) Adverfaria VI, animadverf, la.
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fur lequeJ Toreille du cornet infvirieur e(l applique. Pour ne point en

meme-temps detacher le cornet de I'os ethmoide , il faut un peu
AnatOMIE. j'jdrefTe & de patience , & avec cela ne r^uflit-on pas toujours.

\A nit o
L'oreille du cornet ^tant ainfi ddgag^e , on ore i'os maxiliaire que

' ^ '
fuit ordinairement I'os du palais, & le cornet refte attach^ ii I'os

ethmoide.

Au refte, il n'eft pas befoin de cette preparation, fi I'on veut

feulement s'arturer de la continuity des lames fpongieufes inftrieures

avec I'os ethmoide ; il ne faut que confulrer des tetes oil il n'y a

rien de d^truit, on verra prefque toujours que du bord fup^rieur de

chaque cornet inferieur s'deve une lame qui va s'attaoher k I'og

ethmoide, & lorfque les cornets infirieurs font ftparcs de I'os eth-

moide , on appercoit fur leur bord fup^rieur de petires eminences

ofleufes qui ne paroilTent etre que les relies de la lame rompue.
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Medecine.MEDECINE. ^nnic^nG.

Os TROUVE DANS tA SUBSTANCE DU C(EUR.

J. L n'eft pas fort rare que des membranes , des tuniques d'arteres

,

des tendons, des cartillages, prennent la confiftance d'os, fur- tout

dans les vieillards ; on en a vu plufieurs exemples dans las volumes
precedens : mais il n'etoit pas encore connu des anatomiftes, du
moins que I'on fache

,
que des chairs mufculeufes fuflent fujettes

a ceite alteration , fi ce n'eft lorfque la frafture de quelques os

donnent lieu a I'^panchement du fuc ofTeux dans les interftices de
fibres charnues voifines , & que ce fuc a la force de les odifier.

C'eft-lk un accident, & ces fibres ne fe font pas oflifiees d'elles-

memes : mais voici un cas ou elles I'ont fait , & on en doit Ii

connoiflance i M. Croiffant de Garengeot chirurgien de Paris.

On a trouv^ un os long de 4^ pouces , large de plus de i pouce
en quelques endroits , d'une figure femi-lunaire & torfe , convexe
dans fon milieu , & plat fur fa furface exterieure , enti^rement en-
ferme dans la fubftance du coeur d'un R. P. Jdfuite , mort \ I'age

de 72 ans. II n'en fortoit aucune partie au dehors , & il ne pdne-
troit point dans les ventricules. Potfr mieux comprendre fa pofi-

tion , il faut fe fouvenir que le coeur eft forme de trois grands muf-
cles , ou portions charnues trcs-diftinSes. Deux de ces portions font

deux vafes mufculeux , c'eft-ii-dire , les deux ventricules , adofles

I'un contre I'autre , & la troifieme portion eft une enveloppe pa-
reillement mufculeufe

,
qui s'elevant de la pointe du cceur va cou-

vrir les deux ventricules, I'os paflbit entre cette enveloppe cOmmune
& les deux ventricules , de forte qu'il n'entroit dans aucun , & les

embraflbit par dehors comme une efpece de baudrier. II montoit

obliquement en paflant fur le ventricule droit fur le gauche , & s'e-

tendoit jufqu'k I'oreiHette gauche.

Des fibres charnues dtoient de tous cotds fi fortement attachdes

i cet os
,
qu'elles fembloient y prendre naiffance. C'etoit au con-

traire I'os qui naiffoit d'elles. Les fibres exterieures des ventricules,

& les interieures du grand mufcle qui le couvre , dans I'etat natu-

rel ne faifoient que fe toucher , s'etoient confondues enfemble en
fe durciffant, & avoient forme cet os fi extraordinaire. Les fibres

qui y etoient fi adherentes alloient encore augmenter fa fubftance.

Malgr^ cela les gros vaifTeaux qui partent de la bafe du coeur

n'^toient point oflifies
, quoiqu'ils le loient aflez fouvent dans les

Tonii VI. Panic Frangoife. Rrr
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vieillards , feulement approchoieoc-ils un peu de la confiHance de~ cartillage.
Wedecine.

II e(i jifji d'imaginer !es maux que devoit produiie la difficulte,

Annie 17x7. '* gene qu'apportoit aiix mouvemens du cccur cette ceinture of-

feufe , & ion ne peut que s'etonner du long age oil le nulade n'a

pas laifle de parvenir.

F O IE P R OZ O N G A SINGULIEREMENT.

Hifl. 1^ Ous avons rapportiJ en 1701 (*) une obfervation de feu M. Lit-

T^V ^*^"* ^"^' ti^c ^^^ 's ^oie d'un homme tud en parfaite fame, ou ies glandes

,

• •
f- J"*" naturellement invifibles par leur petiteffe , fe d^couvroient aifcment

fans niicrofcope. M. Maloet a confirm^ cette obfervation , mais par

!e foie d'un homme dont la premiere & la principale maladie avoir

du etre une obftruftion dans ce vifcere. Aufli Ies glandes de ce der-

nier foie ^toient-elles plus grofles que celles du premier , elles

avoient fouvent jufquW deux lignes de diametre , & quelquefois

trois. Elles dcoient d'un jaune pale, parce qu'elles ^toient commu-
ndment afl'ez grofles pour laifTer paroitre une partie de la couleur

de la bile, qui s'y etoit amafRe & epailfie. Aiufi il n'y a prefqiie

pas lieu de dourer que Ies glandes invifibles , dont le foie efl: tout

lem^ , ne foient dellindes i la filtration de la bile. (*) Si la gran-

deur extraordinaire, quoique moindre, des glandes du foie dans le

fujet de M. Littre , nVtoit pas une conformation naturelle , c'etoit

le commencement d'une obllruflion dans le foie
,
que cet homme

eut eue , s'il eut v^cu plus long-temps.

(») Voyei fur la ftruflure Intime du foie , un excellent Traite de M, Ferrein
en 1749.

Adherences du Peritoine.

Hifl, v^E meme fujet de M. Maloet avoit une autre particularity re-

marquable , le pdritoine ^pais d'environ une ligne en quelques en-
droits, dur, & prefque cartilagineux , & cela a peu pres dans toute

fon ctendue , adherent aux inteftins & ^ routes Ies parties qu'il

rouchoir. (**) Mais M. Maloet a vu dans un autre fujet une adhe-
rence du peritoine beaucoup plus finguliere. II s'titoit attach^ i la

partie convexe du foie , & ce vifcere etoit tellement rapproch^ du
diaphragme & des faufles cotes

,
que Ies quatre premieres de ce

cotes s'dtoient enfoncdes dans le foie , & y avoient trac6 chacnne
un fillon , qui reprefentoit parfaitement leur direSion , & aflez

(") On trouvera un autre exemple tres-finjiulier de rendurcidement du peri-
toin«, dans le Vllle Toro. de la Coll. Acad, Part. Etrang. pag. 430.
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exaflement leur longueur & leur largeur. Get accident caufoit au «»"^———

-

malade , dans cette rqgion , une douleur qui ne fe dKfipoit jamais , . ^
totalement , mais que M. Maloet foulageoit feulement par de fre-

'^l ^ ^ ^ ^ ^ ^ •

quentes faign^es
,
par des tifanes

,
par. des dmulfions, par I'abftinence ^nee 17Z7.

du vin
,
qui procuroient quelque relachement dans I'adherence du

pdricoine aux parties qu'il incommodoit.

yozvi/LUS.
\J N portefaix , age de 30 ans , en faifant un effort pour foulever Hift.

un fardeau , fut furpris d'une douleur dans le bas ventre
,

qui ne
I'a jamais depuis enti^rement qiiitt^. II ne laifla pas de travailler en-
core pendant plus d'un an dans les intervalles , oi fa douleur etoit

fupportable , mais enfin elle celTa de Tetre. II lui furvint au bas ven-
tre une duret^ ^minente & douloureufe qui fembloit menacer d'un
abfc^s. Elle devenoit toujours plus profonde : mais elle etoit errante,
tantot paroiflant occuper toute la capacity , tantot cantonnde d'un
cot^ , tantot de I'autre. A la fin elle fe fixa dans la region iliaque
gauche ; le malade avoit le ventre parefTeux , il vomiflbit quelquetbis
fans beaucoup de fuite , les alimens, les purgatifs & les lavemens
paflbient alfez bien. Cependant la fievre lente vint i s'allumer

,
qui

avec les grandes douleurs & les longues infomnies , caufa la mort.
Nous fupprimons le detail des remedes qu'employa M. du Puy,
m^decin du Roi k Rochefoi t , qui traita le malade , il fera aif6
aux habiles medecins de les imaginer, & nous en voulons venir k
la caufe finguliere de la maladie. Elfe ne pouvoit fe manifefter que
par I'ouverture du cadavre

,
que fit M. du Puy.

L'inteftin colon dtoit d'une grofleur demefuree. II rentroit en lui-

meme de haut en bas de la longueur de 4 doigts , un peu au-
deffus de la courbure par laquelle il va joindre le recliim , & il

rentroit de meme de bas en haut de la longueur de 6 doigts au-
deflbus de I'endroit 011 il fe recourbs pour defcendre dans I'hypo-
chondre gauche ; & entre les deux endroits marques par ces deux
difF^rens replis , fe trouvoit dans la cavite de cet intefiin un corps
Stranger , retenu & ferre par ces replis dans fes deux extr^mites

,

& flottant dans le refte de fon etendue ; il avoit environ i o doigts
de long & ^ de circonference dans fa partie la plus large , car fa
figure ^toit a peu pres cylindrique. Ce corps Stranger n'en ^toit
pourtant pas proprement un , c'dtoit la membrane interne du colon
qui s'etant dtitachee de I'autre, comme fi un poids I'eut tiree, droit
defcendue dans I'inieftin en s'allongeant toujours au-del^ de fon
extenfion naturelle, & felon toutes les apparences en prenant audi
une nourriiure vicieufe. M. du Puy trouva i I'extrdmite inferieure
de cette dnorme appendice trois glandes grolTes comme des petits
marons

, Sc d'une conuftence trtis-ferme , c'etoient la les poids qui

Rrr ij
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Telon !a conjefttire de M. du Puy, avoient tire la membrane interne.

MiiDEClNE ^'^ colon en embas, ils avoient toujours grofli , & augmentd de
force. On voit alFez comment un grand effort du portefaix avoit pu

Annee lya/- ^"^ '* premiere caufe de tout ce defordre , & comment la longue
continuation d'un travail dur & force avoit toujours augment^ le

mal. Les vaifieaux deranges, comprimes , tirailles de differentes fa-

50ns, ont alttire les liqueurs qu'ils portoient, dela les inflammations,
ies abfc^s , la fievre. Les inteftins greles ne d^chargeoint pas les

matieres avec facilitt^ dans le colon engorg^ en grande partie , &
par-li ils fe gonfloient trop, & formoient une tumeur qui fe portoit

tantot d'un cote , tantot d'un autre , felon I'endroit de leurs circon-

volutions ou etoit pof^ I'amas des matieres ; il y avoit aufll une
autre tumeur caufife par I'appendice qui fe formoit dans la cavit^

du colon , & qui n'y dtoit point encore arretee par fes deux extr^-

mitis : mais elle I'a et^ enfin
,
quand cet inteflin a force d'etre

agit^ & irrite eft venu la faifir & fe coller k elle par fes deux
bouts. II laifToit toujours un pafTage

,
quoique moins libre , aux ali-

mens & aux remedes.

C'eft une chofe connue que les inteftins , & fur-tout les greles

peuvent rentrer en eux-memes par un repli fait de haut en bas ou
de bas en haut, mais M. du Puy avoue qu'il n'avoit jamais ni vu,

ni lu qu'une portion des parois d'un inteftin rentrat en dedans de

fon canal , & y fit une longue appendice int^rieure. Non-feulemenc

les maux qui viennent d'un derangement extraordinaire des folides

font prefque abfolument incurables , mais il eft difficile d'avoir des

fignes auxquels on les connoiffe , fur-tout fi ces derangemens font

rares comnie celui-ci. 11 eft pourtant toujours bon de favoir qu'ils

font pofTibles. (*)

(•) II y a des details tres-int^reflans fur le volvulus, dans le Tom. IX de
la Coll. Acad. Part. Etrang. Difc. Prelim, p. Ixxxij. Memoires p. 347. Appendix ,

pjg. 20.

Foye prolongc juf.ju'a la Rare.

Hill. IVJ-OnSIEUR Maloet a fait voir k TAcademie que le petit robe

du foie d'un homme, agd de plus de 40 ans, ^tant plus mince &
plus etroit qu'a I'ordinaire, s'etoit prolonge jufqu'^ la rate qui avoit

confervd fa fituation naturelle , & en recouvroit la partie fuperieure

dans I'etendue de 1; ou 6 travers de doigt. En cet endroit , oili les

deux membranes externes des deux vifceres dtoient imm^diatement

appliquees Tune fur I'autre, ou quelquefois des filets fort courts

continus aux deux membranes, les attachoient enfembie plus etroi-

tement. Comme le foie eft natureliement dans I'hypocorldre droit,

& h rate dans le gauche , cette difpofition finguliere pourroit faire

qu'une maladie qui n'attaqueroit que le foie, telle que la jaunilTe,
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cauferoit du cote gauche une douleur qu'elle ne devroit point cau-———^—

—

fer, Si c'efl ce que M. Maloet affure avoir vu arriver dans les jau- .

nifles ; 00 ne foupconnoit point par oix la rate y pouvoit ette in- "* E D e c i u H.

tereffie. . , „Annec zjzS.

N,
Sur une Hydropific du peritoine.

Ous avons d^ji parl^ d'une hydropifie du peritoine {a) dans Hift.
I'hiftoire de 1707 {a*), & il fera bon que Ton s'en fouvienne ici.

Elle fut obfervee par feu M. Littre dans le cadavre d'une dame,
qui en mourut au bout de quatre ans. Selon les idees qu'il en prit
par les circonftances qui I'accompagnoient , cette maladie ne pou-
voit fe former que lentement , ni devenir fort douloureufe St mor-
telle qu'affez tard. En voici une autre un peu differenie par fon
fiege

, mais beaucoup plus par la promptitude dont elle fe forma (b)

,

elle n'a pas ete vue fur le cadavre , car heureufement M. Choniel la

gu^rit parfaitement , mais il la reconnut a un grand nombre de
fignes indubitables. En voici I'hiftoire fort abr^gee.
Une femme de 2.1 ans eut une premiere groffefle accompagne'e

de plufieurs indifpofitions que lui cauferent apparemment des cha-
grins tr^s-cuifans. Elle accoucha cependant fans accident facheux

:

mais la fievre, qui vint h. I'ordinaire au bout de trois jours, devint
continue ; les Evacuations qui devoient fuivre I'accouchement furent
totalement fupprimees & le ventre enfla a tel point, qu'en trois

femaines il devint audi gros qu'^ la fin de la grofTefle. Enfin un
jour qu'elle dorraoit , fon ombilic s|ouvrit , & il en fortit 4 ou
5 pintes d'une liqueur aufli infefte que de vieille faumure corrompue.
En fondant par I'ouverture de I'ombiiic , on reconnoiflToit & I'e-

tendue du fac d'oi cette liqueur etoit fortie , f^c fa pofition (c). II

^toit entre les mufcles du bas-ventre & lepdritoine, dont la furface
extdrieure s'applique ^ ces mufcles.
On entretenoit I'ouverture de I'ombiiic pour faire fortir du fac la

matiere qui y Etoit contenue , & fe reproduifoit toujours , & par
cette meme ouverture on injeftoit enfuite des eaux vulneraires

, qui
lavoient le fac. On crut d'abord qu'il faudroit faire encore une fe-

{a) Les anciens auteurs n'ont fait aucune mention de cette efpece d'hydropiHe.
Nuck en a fourni le premier des exemples inconteftables, dans le chapitre ou il

iraite des vaiiTeaux lymphatiques du peritoine. II parle , entr'autres, d'une dame
de 50 ans, a laquelle on trouva par I'ouverture de fon corps , apris quatre an-,
nees de maladie, jufqu'a 95 livres de liqueur accumulee dans cet efpace.

(a*) Coll. Acad. Tom. II, pag. 417.
It) Dans deux autres femmes en couche , dont les lochies avoient ete fuppri-

mees , les cuiffes etoient devenues en 24 heures d'une grolTeur confiderable;
M. Chomel ne put en procurer la relolution qu'avec bien de la peine , & paii
le fecours d'une fomentation faite avec la periicaire & I'abfinthe animee avec le
fel ammoniac.

(c) On conduifit la fonde fans refiftance dans les parties laterales & inferitur
les de J'bypogaftre jufqu'a i'os pubis & au.x aines.
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r^n'^" ouverture, ou contr'ouverture k I'aine, afin de vuider entic-

MEDliCiNE. rement la nutiere vicieufe du fac : mais comnie elle dtoit de jour

en jour & moins vicieufe 6<. moins abondante, on fe flattoit qu'on
Annie iys.8. ne feroit pas oblige d'en venir k la contr'ouverture, Icrfque tout

d'un coup la malade ayant manque a I'exaditude extreme du regime
qui lui etoit prefcrit , les premiers accidens recommencerent , &
meme plus facheux , la matiere qui fortoit par I'ombilic avoir un
melange de matiere biheufe & ftcale , ce qui marquoit que le pif-

ritoine s'^tant ulcere, avoit perc^ un inteftin en quelque endroit,

au-lieu qu'auparavant ce meme p^ritoine fe recolloit doucement aux
mufcles, & reprenoit fa fituation naturelle, qui annoncoit une en-
tiere gudrifon.

On fit la contr'ouverture (d) , & avec plus de fuccts qu'on n'o-

foit prefque I'efpdrer , on vuida toute la matiere de I'hydropifie, le

fac bien nettoy^ par les vuln^raires fe referma , ou plutot cefTa

d'etre un fac, puifque le peritoine reprit fon adhdfion aux mufcles,
fon ulcere fut gu^ri , les deux plaies de I'ombilic & de I'aine fe

cicatriferent , & au bout de deux mois la cure d'une maladie fi fm-
guliere fut parfaite.

M. Chomel fait voir que fa premiere caufe fut la fuppreflion des
evacuations qui devoient venir apres I'accouchement , & en meme-
temps le reflux du lait dans le fang, qui lorfqu'il n'a pii etre prd-

venu dans les femmes qui ne nourriflent pas leurs eufans, caufe de
fi grands d^fordres. 11 feroit difficile de dire pourquoi le peritoine

plutot que tout autre partie a ^te le fiege de la maladie : mais enfia

il etoit propre par fa ftruflure k I'ctre. M. Chomel cite les Anato-
miftes modernes qui y ont ddcouvert des vaiffeaux lymphatiques
inconnus aux anciens, & Ton fait qu'i caufe de leur extreme deli-

catefle ils fe crevent facilement, & k caufe de leur nombre rendent
beaucoup de liqueur. D'ailleurs M. Winflow a fait voir que la por-
tion ou lame extdrieure du peritoine adhdrente naturellement aux

*mufcles du bas-ventre , eft un tiffli cellulaire & filamenteux, oil il

eft aife qu'une liqueur extravafde fe conferve , & augmente toujours

en quantity faute d'dcoulemenr. Enfin il eft certain que les vaiffeaux

fanguins dpigaftriques envoient des rameaux rant au peritoine qu'aujt

mammelles , & que les vaiffeaux des mammelles en envoient audi
au peritoine , ce qui peut faire une communication des mammelles
au peritoine. Or le lait qui reflua des mammelles dans le, fang dtoit

apparemment charg^ de fucs acres k caufe de toutcs les indifpofi-

tions pr^cddenres de la groffeffe. De-Ik fa qualite corrofive , dont
on a vu le plus fenfible effet dans la plaie naturelle de I'ombilic.

Le fang fut encore inonde par la fuppreflion des Evacuations n^cef-

(</) Entre la ligne blanche & I'aine droite, dans la partie inferieure & late-
rals de I'hypogaftre. On introduifit une meche par rouvcrture de Tombilic &
celle qu'on venoit de laire pour entretenir leur communication & donner ifTue

par I'ouyerture inferieure au.x injeiiions qu'on feroit par I'autre.
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faires , & il n'eft plus etonnant qu'en ce cas-Iii une hydropifie du " —
p^ritoine, qui n'auroit du etre que lente ,

ait dte fi prdcipit^e (e). Me dec ink

(c) Dans toutes les obfervations des modernes fur rhydiopifie du peritoine J Anncc tjz^.
I'auieur n'en a point trouve qui ibit furvenue apris I'accouchement , en quoi celle

qu'on vient de rapporter lui a paru nouvelle, & meriter unc attention particuliere.

11 n'ajoute rien touchant la pratique & la cure d'une femblable maladie , dans
les difFerens fujets de I'un ou de I'autre fexe, oil elle pourroit arriver, M. Littre

s'etant alTez etendu fur cette matiere dans Ton memoire donne en 1707.

Tout ce qui regarde I'hydropifie du peritoine, a ete fort approlondi par

M. Van-Swieten , Comment, in Boerh. Tom. IK Afh. 1226.

II y a des dilcuflions.tres-importantes fur la cure de I'hypropifie du peritoine

& des autres hydropifies enkillees , dans le IX^ Tom. de la Coil, Acad. Pan.
Etrang. D'lfc. Prelim, pag. Ixxix. Aiim. p. 339.

S U R L E SiMAROUBA.
V Orci un nouveau remede , vegetal aufli-bien que le quinquina Hift;

& I'ipecacuana , venu comme eux d'Am^rique , & audi fpdcifique

qu'eux. Nul remede fpdcifique pour une maladie ne I'eft pour toutes

les efpeces de cette maladie , & il y en a tel ,
qui efl excellent , &

\ qui on fait dans la fuite du temps I'injuflice de le negliger ou de

le m^prifer
,
parce qu'on lui avoit fait d'abord I'honneur excefTif

de le croire infaillible fans diflinftioD. L'ipecacuana eft peut-etre

pret a tomber dans ce cas , il manque bien des diffenteries , mais

le Simarouba vient heureufement pour lui fervir de fupplement,

M. de Juflieu I'a trouvd afTez fur jjour celles que I'ipecacuana au-

roit manqude. 11 n'a pas oublid a bien diftinguer ces differences

efpeces.

Le Simarouba eft une dcorce
,
qui fut envoyee pour la premiere

fois de la Cayenne ici en 1713, comme un tres-bon remede pour

les ddvoyemens diflenteriques; il y en eut beaucoup, & de violens

en 1710 ,
qui ne faifoient le plus fouvent que s'irriter par I'ipeca-

cuana, & la nouvelle drogue au contraire y reuffit tres-bien. M. de

Juflieu
,
qui n'en avoit eu de ce premier envoi qu'une petite quan-

tite , fut curieux d'en avoir encore dans la fuite (a) , & il en eprouva

toujours d'auffi bons effets, bien entendu qu'il ne I'appliquoit pas

indiffdremment \ toutes fortes de diflenteries. La preparation de ce

remede eft la plus fimple qu'il foit poflible : on le prend en d^-

codion comme du th^ , & des le fecond verre on s'appercoit ordi-

nairement qu'il agit. Le gout en eft fort fupportable , un peu d'a-

mertume marque une fubftance acre & ftomachique qui rdtablit les

forces de I'eftomac ; la couleur laiteufe que prend I'eau vient d'une

fubftance balfamique & ondueufe , qui arrete les douleurs & les

(<j) II en re?ut une cinquantaine de livres dc M, Barrere, medecin botanifte,

a fon f etour de la Cayenne , en 1723.
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—***—"—' ^prp; nfp< ; la prompte fuppreflion du fang & la conftipatioa qui fur-

Medecine ^'^"' ' '°^'q"^"t une quality aftringente & vuln^raire.

Diofcoride parle d'une ccorce
,
qu'on apportoit du fond de I'O-

Annet .IJZ9. rient, & qui s'employoit pour les hdmorrhagies & les diffenteries.

La couleur en etoit jaunatre , & c'eft a peu pres celle du Simarouba.

On I'appelloit Maccr ou Macir. Pline, Galien, & les Arabes en ont
aufli parl^. On ne peut guere douter qu'une Ccorce dont quelques
relations des Indes Orientales font mention , en lui attribuant Ie$

memes vertus , Sc avec les plus grands ^loges , ne foit ce Macer des
Anciens, & la vraifemblance eft d'autant plus forte

,
qu'en quelques

lieux des Indes cette ecorce a le nom de Macrc , ou Mocreruipe. II

ne feroit nullement dtonnant qu'elle fe trouvat auffi en Am^rique
fous un autre noni, I'Afie & I'Amerique ont plufieurs plantes, qui

leur font communes k I'exclufion de I'Europe , & peut-etre fera-ce

U un des moyens qui ferviront un jour a decider fi I'Amfjrique eft

une colonie de I'Ane.

M. de Judieu ne determine point encore , malgr^ la grande con-
formite du Macer des Anciens , du Macre des Indiens orientaux

,

& du Simarouba des occidentaux, que ce foit la mdme plante. II

attend de plus grands eclaircilTemens fur ce point , & meme fur les

propriet^s particulieres de ce remede , dont il n'a pas fait autanc

d'experiences qu'il !e fouhaiteroir. Ses provifions dtoient courtes, &
il n'y a peut-etre plus de Simarouba ^ Paris.

Quand M. de Juflieu en eut parle ^ 1'Academic pour la premiere
fois, M. d'Ifnard fit voir aufli quelques relations qu'il avoir des efFets

de ce remede , & de la maniere de s'en fervir. On profitera de tout,

nous ne faifons principalement ici qu'annoncer le Simarouba (*) , &
preparer le public k cette nouveaute : mais combien d'accidens,

combien de circonftances dtrangeres doivent concourir pour I'enticr

etabliffement de la chofe du monde
,
qui feroit la plus utile

!

Mem. Le Simarouba reflemble affez
,
pour I'ext^rieur & pour I'intdrieur,

h celle du tilleul , elle a meme fa quality filandreufe qui la rend

fouple & difficile i fe cafTer , & dtant machee , elle a un petit gouc

d'amertume tres-fupportable qu'elle communique i I'eau dans la-

quelle on la fait bouillir.

On remarque , tandis que cette Ebullition fe fait ,
que I'eau dans

laquelle on a jett^ cette Ecorce, devient blanche, mouffeufe com-
me du lait, qu'elle s'eleve plus confiderablemeut dans le vaifTeau

qui la contient que ne le font les ddooaions des drognes ordinaires,

& qu'aprEs cette ebullition dtant repofee, elle prend une couleur

rougeatre approchant de celle de la petite bicre.

Depuis pres de quinze ans que j'emploie le Simarouba, j'ai re-

marquE que deux gros de cette Ecorce, bouillis dans trois demi-

() Cette Ccorce a pris depuis beaucoup de credit en medecins , oii elle eft

nuintcnant tris-bien etablie.

feptiers
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ieptiers d'eau
,
que I'on r^duit par I'ebuUition ^ chopine , fuffifent —————*

pour trois verrdes, qui eft la dofe ordinaire de ce remede. Medecine.
Cette fimple decodion m'ayant toujours mieux reufli que la pou-

dre de I'^corce & de fon bois, je la confeille d'autant plus volon- Annce tJz-S'

tiers qu'elle n'eft point defagr^able a boire ; n^anmoins lorfque

quelques malades aiment mieux prendre le Simarouba en poudre,

il faut faire raper cette ^corce & ce bois i peu pres comme le

labac, & en donner le poids de douze ou de vingt grains de trois

en trois heures , ou en pillules, ou entre deux tranches depotage. Cette

maniere eft vraifemblablement pr^firable \ celle qu'Acofta dit que
les Medecins Indiens ont de donner cette poudre dans du petit lait aigri.

Avant de faire part au public de ce que j'ecris aujourd'hui
,

je

me fuis aflur^ par moq experience que I'efFet du Simarouba a pref^

que toujours €t6 conftamment le meme dans les dyffenteries opi-

niatres & glaireufes, dans les d^voyemens bilieux & fanguinolens,

qui prefque tous a la troifieme ou fixienie verree fe font arretes

fans aucune douleur , ni aucune Evacuation par haut & par bas , Ci

ce n'eft que les urines couloient en plus grande quantity , & deve-

noient mieux colordes , & qu'il furvenoit quelquefois & dans cer-

jains fujets des fueurs abondantes.

Prefque tous ceux qui en ont iii guEris , m'ont rapporte qu'ils

avoient fenti int^rieurement des la feconde verree de la ddco£lion

du Simarouba une efpece de mouvement fourd par tout le corps,

ce qu'ils appelloient un combat avec le mal , h. peu pres femblable

i I'efFet que produit le quinquina , lorfqu'dtant donne k propos , il

arrete fubitement un acces de fievre.

Enfin quoique j'aie vu que ceux de ces malades qui ^toient les

plus extdnues & les plus degoutds , aient repris des !a feconde nuic

qui a fuivi I'ufage de ce remede , une fer^nitd qui Etoit un pro-

noftic de leur gudrifon prochaine , & aient recouvrE un fommeil
doux & I'appdtit qu'ils avoient perdu ; neanmoins il s'eft trouvd quel-
ques fujets qui , ou par le defaut de regime , ou par quelque refte

de maladie, font retomb^s quelques jours apres leurrdtabliffement;

mais par I'ufage de la meme boiffon r^itdr^e deux h. trois jours de
fuite , le mal a enfin cefK.

MalgrE les bons efFets du Simarouia , defquels je rends timol-
gnage , il faut pourtant avoucr qu'il fcroit dangereux , ou du moins
inutile de s'en fervir dans des d^voyemens , des pertes & des dyffente-

ries , oi I'evacuation des premieres voies feroit f' effaire , avant de
foDger \ rafFermir les entrailles, parce que la ' -. ftitution qui fur-

vient apr^s ce remede , & qui dure deux & is jours
,

pourroit

occafionner, quelque ddpot , fur-tout dans des fujets oil les reins font

embarrafles , & dans les perfonnes qui ne fuent pas volontiers.

Ainfi il me paroit etre de la prudence non-feulement d'avoir re-

cours , avant I'ufage du Simarouba. , aux remedes gen^raux , mais
encore de proportionner fa dofe \ I'etat du malade.

2omt VI, Fartie Fran^oife, S ff
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—^M* A jiigcr par le gout d'une legere amertume que Ton fent en

jyj J
m.'tchant le Simaroiiba , audi-bien que par la couleur blanchitre &
laiteufe qu'on reniarque qu'il produit dans I'eau , lors de fon ebul-

Anncc i-rzq. litJon , & par la promptitude avec laquelle il arrcte les devoyemeni
'

dyflenteriques les plus opiniatres & les plus invet^r^s , non-feule-

nient en lupprimant tout-^-coup le fang qui etoit mele avec les

d^jeftions ; mais encore en rendant aux excremens leur confiftance

naturelle , on peut aflbrer qu'il entre dans fa fubftance une matiere

faline , acre , enveloppde de parties huileufes & balfamiqiies. Car
fon amertume & le rccouvrement de I'.ippetit qu'il procure , de-

pendent de cette matiere acre qui devient Honiachique ; la couleur

laiteufe que I'eau dans laquelle on fait bouillir cette ecorce prend

pendant fon Ebullition , y indique une qualite balfamique oniliueu-

I'e, dont les preuves certaines font le calme & la celfation fubite

des Epreintes & des lutres douleurs : enfin par la prompte fuppref-

fion de I'hemorrhagie & la conftipation confiderable du ventre , on

y reconnoit une vertu vulneraire & aflringente
,

qui etoit la plus

eftimable du J)Iacer des anciens.

La decouverte d'un fpdcifique pour la guerifon de certaines dyf-

fenteries qui ne cedoient dans ce pays-ci, ni a I'ufage de Vlpecd-

cuanha, ni aux autres remedes eflim^s pour ce mal , n'ert pas le

feul fruit que le public peut titer des obfervations que je viens de
donner ; elles nous font voir de plus que toutes les plantes peuvent

etre ufuelles, qu'il ne faut pas l^gdrement retrancher de ce nom-
bre celles dont on ne connoit pas afluellement toutes les proprie-

tes
,
que c'eft au mMecin praticien de faire valoir k propos ces

fecours qui feroient infenfiblement negliges , (i Ton regardoit la

botanique comme une fcience de pure curiofirE ; qu'on ne fauroit

,

fans les lumieres qu'elle donne , reconnoitre pour I'avantage de la

. medecine plufieurs remedes fpecifiques indiquEs par les anciens, &
perdus depuis long-temps ; & combien il faut apporter de precau-

tions dans I'ufage de ceux qui nous font vant^s par les voyageurs,

pour ne les employer que dans les cas & dans les circonAances oi!k

lis font convenables.

ConformAT 101^ extraordinaire.

JVlONSiliUR Chauvet, medecin de Thopital de Toulon, a envoyd
^ M. Helv^tius , & par lui ^ I'acaddmie , la relation d'un derange-

ment extraordinaire de parties
,

qu'il avoit trouvE le n Juin 1729
i I'ouverture du cadavre de M, de Robertot , Lieutenant-Colonel

du regiment Royal Dauphin. Le ventricule & le colon etoient pla-

ces contre nature dans la cavitd gauche de la poitrine, ou ils en-

troient en percant le diaphragme , la rate y entroit aufli ,
mais
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faulement par fa moitid fuperieure, & avoit de meme Ton pafTage—^m»——
au travers dii diaphragme. Les endroits ou le diaphragnie ecoitperc^ ,

contre lYtat naturel , etoienc des efpeces d'anneaux cartilagineux ,
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^"

forrement adherens aux corps qu'ils embraffbient , & qu'il fallut ^„„,' , ,„ •

couper avec le fcalpel ; ce qui determina M. Chauvet a croire que
'

cette vitieufe difpofition n'(itoit pas rdcente , mais qu'elle venoii de
la premiere conformation.

Le colon , apres avoir perce le diaphragme vers fa partie latd-

rale gauche, couvroit le ventricule, & percoic encore le diaphragme
vers fa panic moyenne pour rentrer dans fa cavite naturelle , &
continuer le conduit inteftinal. Les poumons comprimds par des

corps Strangers
,
qui prenoient une grande partie de I'efpace qu'ils

auroient du occuper , etoient minces, fletris, replies en eux-me-
mes , incapables d'une dilatation fuffifante. Le cbt6 droit de la poi-

trine 6tok rempli d'une ferofitd abondante
,

qui avoit formd une
bydropifie que M. Chauvet pronoftiqua fur I'etat ou il vit le ma-
lade , & qui fut la caufe immediate de fa mort. Le coeur (5toit ex-

traordinairement gros , apparemment a caufe des efforts continuels

qu'il etoit oblig^ de faire pour pouffer un fang peu animd d'air.

II eft aifd de juger tout ce qui devoit s'enfuivre d'une fi Strange

conformation. Dans ces cas-li on ne peut connoitre que tard les

vdritables caufes des maux : mais il auroit ete inutile de les con-
noitre plutot. II eft pourtant bon de favoir que ces cas font pof-
fibles , ne fut-ce que pour la juftification de I'art

,
qui n'y peut

remedier.

SUPERFCSTATION.
I J A fuperfoetation eft fort douteufe , ou plutot elle eft generale-

ment nide. Cependant M. Maflbn , dofteur de la faculte de Mont-
pellier, & mddecin k Beziers , a dit i M. Bouillet, medecin audi &
Beziers & fecretaire de I'acaddmie de cette ville, qu'il avoit vuune
femme qui s'dtant delivr^e d'un embrion enveloppe de fes mem-
branes , bien conforme dans toutes fes parties , & ig6 environ de

40 jours, dtoit accouchde le lendemain i terme d'une fille fe por-

tant parfaitement bien. On ne peut guere demander une fuperfoe-

tation plus fure : c'eft de M. Bouillet , correfpondanc de I'acad^-

mie
,

qu'on tient cette relation de M. Maflbn.

Sffij
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MF. DECINE. GONORKH£E B A T A R D £.

\_^E meme M. MafTon a atteft^ aufli k M. Bouillet qu'il avoit

traite trois perfonnes d'line gonorrhde finguliere. II fortoit par les

glaodes de la couronne du gland une matiere parfaitemcnt fem-

blable Ji celle de la gonorrhee virulente ordinaire , & qui ne de-

mandoit que les memes remedes. 11 a ajoute qu'on lui avoit dit

que feu M. Barbeyiac & quelques autres niedecins de Montpellier

avoient dejil obferv^ cette nialadie , & ravojent appellee gonorrhee

bdtarde. Voila une preuve affez fenlible des glandes, qui , felon le

(•)8V. I'Vift- "Jfi fentiment de feu M. Littre (*) , font a la couronne du gland ; & en

170O. Coll. Acad, meme temps voilii une gonorrhee qu'il faut ajouter a celles dont il

Part.Fr.t.l.p.6a4- r,:, 1^ ^^nrvmhrpmpnr
,. ,„ .-. , a fait le denombrement

(•*) \. Unit, de

1711. Coll. Acad
Part. Fran<i. t. HI.

P-53'5« C A L C U L BILIAIRE.
JVXonsiEUR GeofFroy le cadet a fait voir a I'academie un bdzoard

d'une efpece particuliere. C'eft une pierre irregulierement ronde , de

3 pouces 3 lignes dans fa plus grande longueur , &: 2 I pouces

dans la plus petite , & qui cependant ne pefe pas >; onces : elle

eft d'un jaune verdatre. On I'a trouvee dans la veficule du fiel d'une

tortue de terre de I'ille de Bourbon. M. de Juflieu en a une de

meme efpece, plus platte, d'un pouce d'epaiffeur, & grande com-

me la paume de la main. Elles font toutes deux formees par cou-

ches , ainfi que tous les bezoards : on voit qu'il n'y a point de ca-

vites dans le corps des animaux , de quelque efpece qu'ils foient

,

oil il ne fe puiffe former des concretions pierreufes.

7 U M E U R SINGULIERE.

Jlift. XjL I'ouverture du cadavre d'un jeune homme de condition , M.
Morand a obferve une tumeur fort particuliere. Elle occupoit une

grande partie de la capacity du bas ventre ,
principalement toute

la region ombiticale , & s'^tant allongce entre I'orte & la veine

cave, elle avoit ecarte la veine de I'artere environ de deux doigts,

de (orte qu'elle faifoit avancer la veins en devant contre I'ordre

nature! , & fe prolongeant par en haiit fous le pancreas , avec le-

qiiel elle fe confondoit, elle fe porroit jufques dans la poitrine en

accompagnant I'aorte; elle eroit g'-offe , faillante, blanche, enve-

loppee par la double membrane du mcfenrere , fur-tout par la por-

tion qui s'attache les gros inteflins , avec laquelle elle s'attachoit

poUerieurement aux vercebres des lombes.
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On Touvrit , & oa la trouvi blanche en dedans comme en de- ——^—i^^ii—

i

hors
,

pleine d'une matiere chyleufe , fluide comma du 1 it ^"MrnFriNU
quelques endroits, ^paiflie en d'autres comme du fromage , & par-

tout fans odeur. Cette tumeur feparee , aurani comme on I'a pu, AnnU tyza,
des parties auxquelies elle tenoit , a pefd 7 I livres , fans compter
les portions qn'on en a laifTees en quelques endroits, & la liqueur

qui en a coule dans la cavite du ventre.

II eft vifible qu'il s'etoit fait une grande obftruSion dans les

glandes du mefentere , d'ou le chyle ne couloic plus , comme il

I'auroit du , dans les veines laftees , ou n'y etoit plus pouflb avec
aJTez de force pour pafTer de-la dans fon refervoir. Audi ces veines

tendues par du chyle engorge , dtoient-elles vifibles , contra leur

ordinaire , & quand on les ouvroit , il en fortoit du chyle encore
coulant, quoiqu'il y eut 26 heures que la mortfut arrivee. On con-
clura fans peine que faute de la diflribution du chyle, ie fujet de-
voit etre tombe dans une extreme maigreur.

Les inteftins fitues autour de la tumeur ^toient fort rouges , &
les vaifTeaux fanguins pleins & ramifies , comme s'ils euflent eti

injeft^s.

L'eftomac gend par la' tumeur ^toit confiddrablement r^treci

avant que de former Ie pilote , mais la poitrine fe trouvoit beau-
coup plus endommsgde. Un peu d'eau fanguinolente droit epan-
chde du cbii gauche, & il paroiflbit en quelques endroits des ca-

ches tres-livides. Du cb\.6 droit le poumon adherent i la plevre

dans prefque toute fa circonference , etoit dur & fquirreux dans

une aflez grande dtendue de fa partie anterieure , & renfermoit

en fa fubftance une petite pierre. La partie poflerieure dtoit molle
& flafque.

Tout le refte dtoit dans I'etat naturel. On fe difpenfa d'ouvrir

la tete
,

parce que les caufes de more fe montrerent affez ma-
nifeftement.

Desor.dre dans les G R s vaisseaux
sanguis s.

1 ^ E meme M. Morand en ouvrant le corps d'un marchand de Hift.

Paris
, qui apres avoir 6te fujet ^ des palpitations de coeur droit mort

brufquement , ne fiit pas furpris de trouver des concretions poly-

peufes , moulees dans I'aorte & dans les branches des arteres & des
veines pulmonaires ; mais il le fut de quelques accidens plus fingu-

liers. Au cote gauche du cceur une des deux valvules mitrales du
fac pulmonaire etoit changee en une efpece de poche, dont le fond
regardoit le fac , & I'ouverture regardoit le ventricule. Cette poche
dtoit la valvule meme, dilarde julqu'^ pouvoir contenir le pouce,
^paillie , &c ayant de petits os ea plufieurs endroits. Pareillemem
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les trois valvules figraoides de I'aorte confiderablement e^paiflies

, , avoiem chacune en difFerens endroits de petits os tr^s-folides , ir-
ilt. DjiCiN

I^-j^guii^rement arranges, & eleves en forme de roche. II eft aifci de

Annc'e zt-o. '^°"' ^^^ ^^ ^^"S 1"^ tomboit du fac pulmonaire pour entrer dans
' '' '

le ventricule gjuclie , une partie devoir s'arreter dans la poche
formde centre nature , & que I'autre ne pouvoit enfiler qu'avec
bcaucoup de peine la route de I'aorte , dont les valvules epaiffies &
oflifi^es ne fe laiflbient pas applatir , comme il I'eut fallu.

Gros calcul dans IE Rein sans dovleur.

Hift. -vJ N homme de 28 ans employ^ \ Bred dans les fermes du Roi ,

s'etoit plaint pendant ro niois d'une douleur de poitrine, qui lui

otoit la facultd de refpirer , d'un vomilTement qui lui prenoit par

paroxyfmcs , & d'une pefanteur dans le bas-ventre. 11 mourut aprts

avoir elTay^ inutilement tous les remedes ordinaires ; & il fut ou-
vert par M. Cadran chirurgien des vaifleaux du Roi vl Breft, qui en

a envoye la relation a M. du Fay. On lui trouva plus de caufes

de tous fes maux qu'il n'en falloit; les poumons fletris & tres-fecs,

la plevre tres-enflammee, les inteftins gangrenes, la veflie raccor-

nie & vuide, la veficule du fiel pareillement toute vuide : mais on
lui trouva auffi ce qu'on n'eut pas loupconne , & ce qui n'avoit

rapport h aucun des maux dont il fe plaignoit. II n'avoit jamais

rendu de fable
,
jamais eu de douleurs nifphretiques , ni de fuppref-

fion d'urine : cependant fon rein droit, devenu extraordinairement

gros, d'une fubftance cartilagineufe & fi dure qu'on eut de la peine

a le couper , renfermoit une groffe pierre du poids de 6 onces L
Le corps de la pierre, formd a I'ordinaire par couches, rempliffoit

la capacity du baflin , & par fon bout inKrieur enfiloit la route de
I'uretere : mais il partoit de ce corps un grand nombre de bran-

ches d'une figure extr^mement irr^guliere, dont les unes fe diftri-

buoient dans les cellules des vaiffeaux excr^toires, & les autres ne
s'attachoient \ rien ; elles n'etoient toutes que des graviers entafTes

,

& envelopp^s d'une lame oITeufe , tirant fur la couleur d'un corail

blanc. Le rein gsuche dtoit denue de toute fa fubftance, n'ayant

fes cellules remplies que d'une liqueur verdatre. II eft prefque in-

concevable que de femblables reins ne fe foient pas fait fentir,'

aufll-bien que toutes ces autres parties qui n'etoient pas plus mal
afFed^es.
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Maladies Ve r m i n £u s e s.
Medecink.

M ^nnce i7jo.
Onsieur Bouillet , dont nous avons- d6]l parte plufieurs fois Hift.

fecretaire de racaddmie de Beziers, & correfpondant de celle de
Paris, a ecrit k M. de Mairan

,
que les vers ronds & longs, qui

font toujours afTez communs dans le pays ou il eft, I'onc etc beau-
coup davantage en 1730. Des perfonnes de tout age, de tout fexe
de tout temperament, en ont ete attaquees , & en ont rendu me-
me quelquefois par la bouche. Quelques-uns en font morts malgre
tous les fecours de la mddecine. La femme d'un artifan de Beziers
a ^te celle qui a eu la maladie la plus confiddrable & la plus opi-
niatre. Elle a jett^ dans I'efpace de 25 jours 21 ou 22 vers, dont 6
font venus par la bouche

, 5 vivans & un mort , & les autres par
les felles , vivans la plupart, mais qui mouroient peu de temps
apres. Ce n'^toit qu'^ force de remedes les plus puifTans redoubles
qu'oti les arrachoit de fon corps ; & le plus grand nombre n'en avoit
pas et^ tu^.

Cette femme avoit k la verit^ uf6 de quelques mauvais alimens
mais ordinaires dans le pays , & aux gens de fon dtat ; &: d'au-
tres perfonnes qui n'en avoient pas ufe, & qui faifoient meme des
exces de vin , ne laiflbient pas de tomber dans cette maladie. Cela
a fait penfer ^ M. Bouillet que la principale caufe de cette abon-
dante generation de vers avoit ete la grande douceur de I'hyver
de 17J0, qui avoit fait ^clore leurs oeufs en plus grande quamite

,

Si plus facilement ; fi cependant ces vers font ovipares.
Car M, Bouillet lui-meme rapporte que dans un ver de cette ef-

pece
,

plus gros que les autres , on a vu clairement de petits vers
vivans monter & defcendre. Ce fait, qui n'a 6t6 vu que de la
mere du nialade , dont le ver ^toit forti , & qui fut dit aufli-tot k
un apoticaire de Beziers, ne paroitroit pas affez atteft^, s'il n'y en
avoit deux k peu pr^s femblables; I'un dans une lettre inftre'e dans
les Acles de M. Bartholin , tom. 3. cap. ^8. L'autre dans la nou-
yelle Edition du traite de la generation dis vers p. 39.
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CHIRURGIE. ClIIKURGIE.

Annie tjzj.

ACCOUCHEMENT TRE S-HE U R E U X.

Kj Ke payfanne du village de Montorot pres d'll'.iers fut accou- Hift.

ch^e d'un garcon vivant, par une fage-femme
,

qui ne put la deli-

vrer de I'arriere-faix , & I'abandonna 8 jours apres I'accouchemenc
fans avoir fait la ligature au cordon oriibilical qui fortoit de la

matrice. L'accouchee, qui perdoit tout fon fang, fut bienrot i la

derniere extremite, & on appella M. Guerin , chirurgien d'llliers,

qui k peine lui trouva encore quelque figna de vie. Cependant en
la touchant il reconniit avec certitude qu'eile avoir un fecond en-
fant dans fa matrice, & il hafards de le tirer par les pieds. II le

tira vivant, & c'^toit un garcon, il delivra la mere de fon arriere-

faix, qui etant commun avec celui du premier, n'avoit pu foitir

que les deux enfans ne fuffent fortis , & route cette operation fut

C heureufe que la mere fut fauvee, & remife en etat d'accoucher
de nouveau, & que les deux enfans ont parfaitement bien v^cu.

Quelles reflburces de la nature, & pourroit-on les efperer dans des

corps plus accoutumes a la moUefre! M. GeofFroy a communique k
I'academie ce fait, qu'il tenoit de M. Guerin,

D 01 GTS DES Mains joints ensemble.

JLiEs pieds & les mains ont certainement des rapports de conf-
truiStion des reflemblances bien marquees : cependant on ne feroit

point furpris que fi quelqu'une de ces caufes accidentelles qui pro-
duifent tant d'irregularitds de conftruSion dans les fcctus, en pro-
duifoient quelqu'une aux pieds, elle nela produifit point aux mains;
au contraire il feroit dtonnant qu'elle le fit, & d'autant plus eton-
nant qu'elle le feroit plus parfaitement, car quel rapport des pieds
aux mains a cet egard, &: comment imagineroit-on que cette caufe
accidentelle, qui feroit ou une compreflion , ou un defaut de cir-

culation
, &c. dut agir prdcifement de la meme maniere fur les

uns
, Si fur les autres ? C'eft pourtant ce qui eft arrive a Befan-

con, felon un bon nombre de temoignages tres-authentiques. La
femme d'un vigneron , nommd Jean-Francois Maigrot , apres avoir
eu un premier enfant bien conforme, accoucha au mois de Mai 1725
d'une fille qui avoir les cinq doigts de chaque main & de chaque
pied parfaitement joints en ua feul corps, &: faifant le muiie vo-

Ttt ij
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l.unr, &: la meme figure que des doigts f^par^s k Tordinaire, qui

le tiendroient joints. Toute la difference entre les doigts des mains,

& ceux des pieds ^galemenc confondus, ^toit que les premiers

jirmu tli-l. t'toient couverts d'un feul ongle, dont la grandeur etoit a peu pr^s

celle de cinq, & que les autres avoient leurs ongles fepar^s; pof^i

comme ils devoient I'etre naturellement.

Comme il feroit fort facheux que cet enfant n'eiit que des mains

inutiles , on a fong^ i lui en f^parer les doigts par des incifions

,

& quatre raois apres fa nailTance M. Bernier, chirurgien-major de

la citadelle , en a fait I'opdration afTez heureufement. II a meme
irouv6 quelquefois les phalanges de deux doigts voifins confondues,

& par conf^quent les doigts plus difficiles \ feparer. Ces mains ainfi

raccommod^es par art, ont de I'air d'une patte de chat, les doigts

font courbds, un peu dlev^s vers le milieu , & I'ongle qu'on a eu

I'adrefle de manager \ chacun d'eux, fe terniine en une pointe fort

aigue. 11 eft difficile de dire fi ces doigts, qui auront tous \ leurs

parties laterales, & felon toute leur longueur, de fortes cicatrices,

feront d'un ufage bien facile , leur flexion & leur extenfion feront

gendes par ces cicatrices comme par des cordes roides , a moins
cependant que la fouplefTe de parties aulfi jeunes , I'ufage de topi-

ques emolliens fouvent appliquds , & la longue habitude , ne prd-

viennent cet inconvenient. On en peut imaginer encore quelques au-

tres , dont I'dv^nement feul peut decider.

On s'eft afTure que la mere n'avoit ete frappee d'aucun fpefta-

cle , ni d'aucune idee qui ait pu donner lieu i cette conformation

jrreguliere. C'eft-lk un exc^s d'attention, que ceux qui l*onr cue n'ont

peut-etre pas jugee fort ndcelTaiie, non plus que beaucoup d'autres

habiles phyficiens.

EXO ST SE DE l'OS DE LA MA C H 01 KE.

Hift. J.J N i/if?, la fille d'un bourgeois de Vienne en Dauphin^ ag^e

de 12 ans, tomba de 6 pieds de haut fur une pierre de taille , &
fe caffa la machoire inferieure ; entre I'angle & le menton du cot^

gauche ; elle fentit d'abord une tres-vive douleur ,
qui fut fuivie

d'une contufion confid^rable. En remuant un peu les deux pieces

de la fiafture en fens contraires , la malade entendoit une crepita-

tion dans I'endroit le plus douloureux. On lui appliqua pour tout

remede pendant 40 jours des comprefTes d'eau-de-vie , les douleurs

augmenterent toujours , accompagnees d'une difFormite a I'endroit

de la fiaflure, & au bout dun an, on s'appercut qu'il s'y formoit

une petite tumeur. /Mors on appella un chirurgien qui appliqua fur

cette tumeur les pierres a cautere , & il en fortit des efquilles de

difFcrente grofleur , apres quoi on mit tout en ufage pour empe-

cher qu'il ne reflat uiie fillule, mais on ne put y i^ufTir. II fur-
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vint en difFtirens temps plufieurs excroiflances de chair qu'on faifoit S^!S:SSS
tomber avec une ligature , & de-la ou jugeoit que la tumeur etoit Chirurgie.
carcinomateufe , & produiibit des fungus. Cependant I'exoftofe grof-

fiffoic toujours, & en 1715 elle vint au point que la malade avoit Annii iji-j^

de la peine a prendre des alimens folides. Ses regies fe fupprime-

rent, il fe forma un ulcere chancreux avec puanreur ^ la circon-

ference de I'endroic cari^ , la partie tomba en fphacele le i Mai 1727

;

de ce jour la malade ne prit plus que de la limonade pour tout

aliment; & elle mourut le 18 ag^e de 24 ans.

M. Cremoux, chirurgien-major d'un regiment de dragons (*) , a

envoyd de Vienne cette relation a M. Morand , & en meme temps

I'exoftofe meme, que M. Morand a trouvee du poids de 13 i on-

ces , bien fepar^e de route partie molle. L'os de la machoire d'une

perfonne de meme age dans I'etat naturel ne pefe pas i \ once.

II y avoit dans I'endroit de la carie une cavite confiderable, dont

le fond ^toit noir & vermoulu , & dans quelques endroits de I'exof-

tofe une efpece de tiffu fpongieux , entr'ouvert par des cellules aflez

^cartees. II eft affez clair que cette exoftofe monftrueufe a ete caufee

par r^panchement du fuc ofleux, par les vaiffeaux divifts \ I'endroit

de la frafture, & par la mauvaife qualite du fuc, qui avoit fort

degenere de fa douceur naturelle.

(*) M. Cremoux a ete remplace dans !e meme regiment par M. fon fils

,

homme de mente , & dodeur en medecine de la Faculte de Montpellier.

S V R l'>Hydrophthalmie.
_

XL a ^t^ dit dans Thiftoire de 172J (*) que M. Morand avoit

obferve dans thydrophthalmie , on hydropijic de I'ail, qui allonge

& dilate la fclerotique du cote du nerf optique
,

qu''en expofant i

la lumiere I'ceil detache de forbite , il efl trestranfparcnt dans touts.

Vetendue de Vaxe qui fe traverfe depuis la partie anterieure & fail'

lante de la cornee jufqu'au de la de la partie poflirieure 6* dilatec

de la fclerotique. Mais M. Morand a obferve depuis cette tranfpa-

rence dans des yeux qui n'avoient point d'hydropifie , & il s'eft ap-

percu qu'elle ^toit plus grande dans des yeux plus ages. Cela s'ac-

corde avec une obfervation faite en 173^, par M. Petit le msde-
cin, que la chordidc tout-a-fait brune dans les enfans , s'eclaircit

enfnite toujours ; & confiderablement jufqu'a une vieillcjfe avancie.

On conceit fans peine que cette membrane devenue plus claire rend

tout le globe de I'ocil detach^ plus tranfparent. II faut modifier

I'obfervation de M. Morand par celle de M. Petit : des yeux hy-
dropiques ages, feront les plus tranlparens de tous ; il pourra y en
avoir d'egalement tranfparens, les uns par I'hydropifiCj les autres par

I'age, &<:.

(•} CoU. Acad. Tom. V, Part. Fr, Article CaiRuaaiE.

Hift.
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Chirurgie.

jinnee zys.8.
Sur la Rupture complete on incompleU du tendon

d'achilk.

jjij^, V^ N a vu dans les mdmoires de 1722 (*) I'hiftoire d'un fau-

(* ) Coll. Acad. '^^""j ^"' *^^"^ "" ^^ ^^^ tours de force fe caffa ^ chaque pied

T. V. p. 35p. le tendoa d'Achille , & fut parfaitemenc gueri par M. Petit . le

chirurgien.

II elt prefque incroyable que des tendons fe rompent feulement

par des efforts, & M. Petit lui-meme a avou^ qu'il ne I'eiit pas

crQ : aufli bien des gens ne manquerent pas de lui contefter la r^a-

lite du mal , & I'honneur de la cure, & quand pour ^tablir la pof-

fibilite du fait , if chercha s'il n'y en auroit point quelqu'un de pa-

reil dans les obfervations ancienues, il ne trouva qu'un exemple rap-

port^ par Ambroife Par^, {a) & qui n'dtoic pas meme trop con-
forme ^ ce qu'il avoit vu.

Mais il lui arriva quelque temps apr^s une efpece de bonheur,

il vit & il traita une autre rupture du meme tendon d'Achille, &
quoique differente de celle du fauteur, elle lui donna fur cette ma-
tiere beaucoup de vues nouvelles, & c'eft de quoi nous allons rea-

dre compte.

Les tendons font des efpeces de cordes qui par une de leurs ex-

tr^mites partem d'un mufcle , & par I'autre s'attachent a un os , de

forte que quand le mufcle eft en aSion , ou fe comrade, le ten-

don tire i foi I'os auquel il eft attach^, & lui fait faire le mou-
vement dont il eft capable. Les tendons font d'une nature I nC

s'etendre pas , (i ce n'eft dans des contraSions de leurs mufcles

extraordinaires & outrees ; en ce cas-li , fi I'os qu'ils doivent tirer

re peut leur obeir aflez & les fuivre, cu I'os cafle par la traftion

du tendon trop forte, ou le tendon fe rompt par fon extenfion

violente.

II faut encore confiddrer que dans certaines aftions, comme celle

de fauter de bas en haut , tout le poids du corps eft port^ , & me-
me furmonte par un nombre de mufcles, qui ayant et^ mis dans

une forte contradion , fe ddbandent brufquement tout a la fois ,

& par-la caufent le faut. Si dans I'inftant ou ces mufcles etendenc

violeniment leurs tendons , il arrive un accident qui faffe que ces

tendons foient encore tirtSs en embas par tout le poids du corps

,

il ne fera pas etonnant qu'ils ne r^fiftent pa? i une extenfion fi ex-

ceflive. C'eft ainfi que le fauteur de M. Petit fe ca(Ta le tendon d'A-

chille; il vouloit fauter fur une table ^levde de plus de 3 pieds,

il n'en attrappa que le bord du bout de chaque pied, oil le ten-

(<j) Edit.de Lyon, 1664. pag- 159.
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don d'Achille etoit fort etendu par I'efFort n^cefiaire , il retomba
.

droit, & dans cette chiite le tendon d'Achille fut encore etendu rurBUDz-Tc
par le poids de tout le corps qui le tiroit. On pen: ajouter que la

force de ce poids fut augmentee par racceleracion d'une chute Annce tjzS,
de 3 pieds.

Le tendon d'Achille eft forme par I'union intime des tendons de
deux mufcles differens, I'un appelld les jumeaux , I'autre \e folaire.

Si ces deux tendons, qui compofent celui d'Achille, font calfes, la

rupture eft complete , incomplete , s'il n'y a que I'un des deux. Dans
I'incomplete que M. Petit a vue , c'etoit le tendon des jumeaux
qui ^toit caff^, I'autre reftant entier, II ne faut pas entendre que
cette divifion des ruptures foit fondee fur un grand nonibre d'ex-

pdriences. M. Petit n'en a vu qu'une incomplete
,
qu'il n'a recon-

nue pour telle , & diftingude de la complete que par une grande

exafHtude d'oblervation, & il a juge de plus que celle qu'Ambroife
Pare a rapportee ^toit de la meme efpece. Pour I'autre incomplete,

il ne fait guere que la conjedurer par une efpece d'analogie. 11 ne

s'agira done ici que de la premiere incomplete, qui fera en oppo-
iition avec la complete.

II y a entre elles des differences , dont quelques-unes pourroient

furprendre. L'incomplete eft tres-douloureufe , & la complete ne
I'eft point. Lorfqu'un tendon eft abfolument lompu, fes deux par-

ties leparees fe retirent naturellement , comme feroient celles d'une

corded boyau , I'une d'un cote, I'autre du cote oppofe. Si elles

tiennent a des parties voifines, elles ne pourront fe retirer fans les

tirailler , les agiter, les iriiter, & cela avec d'autant plus de force,

& par confequent d'autant plus douloureufement que leur adhelioii

fera plus grande. Ceh peut aifement aller au point de caufer des
inflammations , qui s'etendront enfuite , la fisvre , des infomnies

,

des d^lires. Mais hors de ce cas-la deux parties du tendon fepardes

fe retirent paifiblement chacune de fon cote, & il n'y a nul autre

mal
,
que le tendon caiie , devenu inutile. Cela eft fi vrai

,
que

pour prevenir les douleurs & les accidens qui naitroient d'un ten-

don a demi-rompu , on le coupe tout-a-fait. Le tendon d'Achille

eft enferm^ dans une gaine ou il coule librement, il n'a point

d'attache aux parties voifines , & par-li fa rupture complete eft

fans douleur.

Mais il n'en va pas de meme de l'incomplete. Le feul tendon
des jumeaux dtant rompu, il fe retire en enhaut & en embas, tan-

dis que le tendon du folaire ne fe retire point. On voit aflez 1^ un
principe de dechirement d'autant plus violent, que I'adher^nce &
i'union de ces deux tendons qui forment celui d'Achille eft effefti'-

vement tres-grande.

Ce principe general veut pourtant etre confiddr^ plus particuli^re-

ment. II n'y a de douleur qu'^ I'endroit de la portion fuperieure

du tendon rompu , & non I I'inferieure. Quai}d la portion fupd-
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,

parce qu'elle y efl

P tiree par la partie charnue de ce mufcle auquel elle tient, elle eft

en meme temps tiree en embas par le folaire reftd fain en fon en-

Aiinee i7S.8. tier, & cette contrari^re d'adions fait un d^chirement douloureux

dans les fibres, qui r^fiftent : mais la portion inf^rieure du meme
tendon ne tenant plus du tout au mufcle des jumeaux, mais feule-

ment au folaire, elle obiit fans rdfiftance aux mouvemens du fo-

laire, qui ne font point combattus par I'autre. Ce n'eft que dan$

les premiers temps que cette difKrence entre les deux portions du
tendon rompu fubfifte en fon entier; dans la fuite la douleur de la

portion fup^rieure peut avoir ^t^ fi vive
,
qu'elle aura caufe de l'in»

flammation aux parties voifines : mais quoique la portion infirieure

t'en rertente , elle eft encore la moins douloureufe, ce que I'on re-

connoit fenfiblement au toucher.

Dans la rupture complete on fl^chit le pied du malade fans lui

caufer aucune douleur, on augmente feulement une efpece de vuide

ou de creux que laifTent n^ceflairement entre elles les deux portions

du tendon d'Achille enti^-ement fepardes I'une de I'autre. Dans la

rupture incomplete cette meme flexion du pied ne peut fe faire fans

beaucoiip de douleur, parce que ce creux qu'on tend i augmenter

ne fe pent a.igmenter fans un d^chirement ou tiraillement de par-

ties imparfaitement fepar^es.

Dans la rupture incomplete on peut marcher , mais en fouP-

frant : dans la complete on ne peut marcher, quoiqu'on ne fouf-

fre point. A chaque pas que I'on fait , la jambe qui demeure en
arriere foutient feule tout le poids du corps , & il faut que la ligne

de direftion de ce poids tombe vers le milieu du pied de cette

jambe pof^ fur le plan ; or M. Petit fait voir que c'eft le tendon

d'Achille qui par fon adion porte cette ligne de direSion fur le

pied oil elle doit etre, qu'il fait en quelque forte la fondion de

gouvernail, & que par confequent lorfqu'il ne peut plus abfolument

la faire, on ne marche plus.

II eft tres-important en chirurgie de connoitre toutes les difR-

rences des deux ruptures, on faura les difcerner dans I'occafion, &
on fe conduira plus furement. Quand on ne les difcerneroit que par

leurs efFets, ce feroit toujours beaucoup : mais il vaut fans com-
paraifon mieux que les efFets foient accompagn^s de la connoiflance

des caufes.

Mr. Petit ne traite point de la 2'"=. rupture incomplete, qui le-

roit celle du feul tendon du mufcle folaire, il ne I'a point vue,

& il y a plus de fagelTe i ne point prdvenir les faits par dei

conjectures hafard^es. 11 croit feulement que cette rupture doit etre

plus rare que la ire. imcomplete, & il en donne les raifons ti-

rees de la difference des deux tendons qui compofent celui

d'Achille.

Apres que I'ecrit de M. Petit a dte imprirac dans les memoi-
res.
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on a trouv^ dans la 2rae. obfervation de la 2^6. ddcade!

des Adverfaria Anatomica du cdlebre Mr. Ruyfch imprimee a Amf- rmRURGlE.
terdam en 1720 un exemple de tendons, qui quoique tres-forts

,

ont 6x6 rompus par un mouvement foudain. C'dtoient ceux des Annce zjz8.
mufcles qui dtendent la jambe. Le fait que Ton a contefte i Mr.
Petit en eft mieux ^tabli : mais en meme-temps ces ruptures ne
font pas tout-^-fait fi rares & fi incounues

,
quoiqu'elles le ioient

encore beaucoup.

Un homme de quarante-cinq ou cinquante ans, defcendant un Mem.
efcalier , s'apperfut qu'on le conduifoit , (e retourna & acheva de
defcendre ^ reculon. Plus attentif i repondre k la politeffe qu'on

lui faifoit qu'^ confjderer refcalier, il ne s'apper^ut qu'il defcendoit

les deux derniers degres i la fois que lorfqu'il n'etoit plus temps
de fe reprendre, & les mouvemens qu'il fit pour eviter ia chute,

furent une faufTe d-marche dans laquelle fon pied , confid^rablement

^tendu, fut porte i terre par le poids de tout fon corps, ce qui fit

foufFrir au tendon d'Achille une extenfion confid^rable a laquelle t6-

fifta bien la portion de ce tendon formee par le folaire : mais la

portion que forment les jumeaux n'y pouvant rdfifter, fe caffa avec
un bruit de craquement.

Cet homme eut !e courage de furmonter la douleur & de mar-
cher , etant obligd de prendre des attitudes p^nibles & g^nees ,

malgre lefquelles cependant il fe traina, pour ainfi dire, depuis la

rue St. Antoine jufqu'^ la rue de Cond^ (*). Ce ne fut point, ,,» q^ •
f^jt

comme on peui juger , fans augmenter fon mal
,

qu'il fit tant de environ 1000 pai*

chemin. Etant arrive il appliqua deflus plufieurs linges trempds dans
I'eau-de-vie. II paffa une ties-mauvaife nuit , & le lendemain il

eui recours a moi.

Je trouvai la jambe enflde & tendue pofldrieurement depuis le

talon jufques & compris le jarret. Malgr^ I'enflure , j'appercus, en
touchaut k travers de la peau , une cavite fna6e fur le tendon d'A-
chille de la largeur de ce tendon, un peu plus longue que lar-

ge ,
profonde d'une ligne , & doign^e du talon de deux grands

pouces.

Lorfque je pliois le pied , cette cavite defcendoit & s'^Ievoit en
dehors ; au contraire lorfque j'etendois le pied la cavit^ remontoit
& s'enfoncoit. En prenant le tendon d'Achille au-defTus & au-def-
fous de cette cavit^

,
je la conduifois de tous cot^s avec le tendon ,

ou fi je portois Ics deux mains en fens contraire, je donnois ^ cetre

cavitd une fituation oblique : ainfi tout prouvoit que cette cavite in-

ftparable du tendon n'(f:oit formee que par IMIoignement des fibres

tendineufes des jumeaux rompues, mais adhdrantes encore a la por-
tion tendineufe du lolaire. D'ailleurs il y avoit de vives douleurs ,

une grande inflammation, & autres fignes qui accompagnent la rup-
ture incomplete.

Tome yi. Partie Franjoiji. Vvv
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Mii— Lj douleur & I'inflammation ne me permirent point alors de faira

_ I; bandage propre ii la reunion; j'appliquai feulement un cataplaf-
CHiRURGIii.

^^^^ ^^ ^^|g j^ ^^j^ ^ jg ^,jj^ jg ^j faigner plulieurs fois le mala-

^nnie tjz8. de; He lorfque la douleur, & fiir-touc I'enflure , furent prefqne paf-

fees
,
je touchai plus facilement la partie. Je me confirma; ainfi dans

le jucement que j'avois porte , & j'appliquai un appareil feiublable

a celui que j'ai decrit en parlant de la rupture complete des ten-

dons de Cochois.

Je levai cet appareil au bout de huit jours; I'enflure etoit encore

dimir.uce , & il n'y avoit plus de douleur. Huit jours apres tout

approchoit de I'^tat naturel ; la cavite ^toit prefque effacee, & la

reunion alloit etre parfaite quand le malade, qui ne fentoit au-

cune douleur, ne croyant pas que le repos fiit aufTi eflentiel a fa

gudrifon que je le difois, fe leva pour fe mettre dans un fauteuil

aupris du feu; il appuya la pointe du pied , forca le tendon d'A-

chille, & renouvella fon mal & fes douleurs.

J'eus recours aux faignees; je lui fis un bandage plus ferrd, & je

I'obligeai a garder le repos plus exa6lement. Six jours apres je ne

trouvai pas les bouts du tendon aufli pres I'ua de I'autre qu'ils

etoient avant le nouvel accident, & je jugeai aux autres panfemens

qui fuivirent, qu'il n'y auroit pas une reunion audi parfaite, qu'elle

Tauroit ete fans ce dernier effort. J'efpere cependant qu'il marchera

prefque auffi facilement qu'il faifoit avant fa bleflure : nriais il au-

roit et^ plus promptement & plus furement gu^ri s'll fe fut contenu

au lit conmie je lui avois prefcrit.

Quoique la maladie que je viens de ddcrire foit la meme que

celle qu'Ambroife Pare rapporte
,

j'ai cru ne pas devoir la paffer

fous filence, parce qu'outre qu'elle eft une nouvelle preuve de la

fragilitd des tendons, elle peut me fervir de fondement folide
,
pour

la comparaifon que je dois faire de la rupture complete du tendon

d'Achille, avec la rupture incomplete de ce meme tendon.

Comparaifon dc la rupture complete du tendon d''Achille,

avec la rupture incomplete de ce meme tendon.

\ J A N S la rupture incomplete dont il s'agit ici , c'eft la por-

tion du tendon d'Achille formde par les jumeaux, qui fe trouve

rompue
,

pendant que celle que forme le folaire refte dans fon

entier. ,/ , j
De trois perfonnes , a qui j'ai vu la rupture complete du tendon

d'Achille, aucune n'a fenti de douleur, ni en fe rompant ce tendon,

ni apr^s fe I'etre rompii \ & les deux ruptures incompletes rappor-

tdes, I'une par Ambtoife Pare, I'autre dans ce M^moire ,
ont it6

tres-douloureufes.

Apres tout cs que j'ai dit, on ne s'^tonnera pas de ce que dans
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la rupture inconiplere, on ne peut fldchir le pied du malade , fans'
lui caufer de vives douleurs ; & on ne fera pas furpris s'il foufFre CHiRURGiiimoins, lorfqu'onlui dtend le pied fortement

; puifqu'en pliant le

pied, on tend violemment les fibres dilac^rees , & qu'on les relache Annce zjzS.
au contraire par la forte extenfion du pied. Dans la rupture com-
plete, n'y ayanc aucunes fibres dilac^rees, mais toutes etant rom-

. pues, on doit pouvoir flechir le pied du malade, fans lui caufer la
moindre douleur

,
quoiqu'on ne puiffe le fldchir fans Eloigner con-

fiderablement les bouts cafles I'un de I'autre , & fans augmenter
par confequent la cavite ou le creux qui fe fait fentir au travers
de la peau.

J'ai dit qu'on fle'chiflbit le pied fans douleur dans la rupture
complete , & j'ajouterai qu'on peut le flechir un peu plus qu'on
ne faifoit avant la rupture, parce que le tendon d'Achille etanc
caff^ , il y a plus de liberie du cote de la flexion

,
qu'il n'y en avoit

avant la rupture. Cependant il ne faudroit pas porter trop loin la

flexion, parce qu'on allongeroit les ligamens pofterieurs, beaucoup
plus qu'ils n'ont coutume d'etre allonges dans les mouvemens natu-
rels. La difficulte de flechir le pied dans la rupture incomplete , &
la trop grande facilite de le flechir dans la rupture complete, font
une difference tres-notable entre ces deux maladies , & peuvent fer-

vir de fignes pour les diftinguer Tune de I'autre.

Dans la rupture incomplete le malade plie la jambe en marchant,
&: par ce moyen il relache les jumeaux de facon que la portion du
tendon caflee ne caufe prefque plus de tiraillement par fa retrac-

tion , & en meme temps il ^tend le pied pour appuyer fur la

pointe, & par-la Taftion du folaire peut meme contribuer ^ dimi-
nuer la douleur.

Lorfque la rupture complete efl guerie, le malade marche plus

droit & plus ferme que celui qui eft gudri de la rupture incom-
plete

,
quelque parfaite que foit fa guerifon. On ne s'etonnera pas

de ce fait fi Ton remarque que Ton peut faire une approximation
parfaite dans la rupture complete , & que dans la rupture incom-
plete on ne peut jamais approcher les fibres caflees aulll exafle-
ment qu'il le faudroit pour faire une reunion exafle : cela dtant

,

la diftance qui refie entre les bouts cafles doit rendre la cicatrice

plus foible; on peut meme foup^onner que la reunion qui fe fait

en ce cas eft moins la reunion des deux bouts cafles I'un a I'autre,

que la reunion de tous les deux, a deux points differens du tendon
du folaire. Ainfi apres la gudrifon , il y aura un point dans lequel
la portion du tendon d'Achille formee par le folaire ne fera point
accompagnee de cel!e que forment les jumeaux, & en cet endroit
le tendon d'Achille fera un peu plus foible qu'il n'dtoit avant la

ruptuie. Ce qui femble prouver ce que je dis, c'eft qu'apres la gue-
rifon dd la rupture incomplete, on remarque une efpece d'enron-
cement , & qu'apres la guerifon de la rupture complete , il y 2

Vvv ij
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Jufqu'a prdfent je n'ai connu de rupture incomplete du tendon
Chirurcie.

j»^j,hiiie, que celle dans laquelle la portion du tendon formde par

uijince 2 7z8 '^^ jumeaux fe trouve rompue, pendant que la portion que forme

le folaire refte entiere : cependant je ne fais aucun doute qu'il ne

puilTe y en avoir d'autres. Je crois, par exemple, qu'il eft pofTible

que le tendon du folaire fe cafle
,
pendant que le tendon des ju-

meaux rdfiftera ; la portion de I'un des jumeaux peut fe cafler, &
Pautre refifter. De plus

,
je me fuis rappelle une raaladie de la

jambe que je n'ai point connue dans le temps : aujourd'hui que j'ai

plus d'experience
,

je ne puis m'empecher de croire que cette ma-

ladie ne fut la rupture du tendon du mufcle piantaire. Un homme
fautant un fofT^, & arrivant au bord oppof^ i celui d'oii il avoir

pris fa fecoufie , appuya k terre , ayant les pieds & les genoux

fort etendus : il fentit beaucoup de douleur i la jambe gauche dans

la partie moyenne & interne du tendon d'Achille, a I'endroit par

oh paffe le tendon du mufcle piantaire ; I'inflammation fuivit de

pres fa chute; les faigndes & les topiques le guerirent : mais pen-

dant tres-long-temps il ne put marcher fans douleur, & je ne pus

en connoitre la caufe. Le tendon du piantaire eft fort petit & tres-

plat ; c'eft pourquoi I'embonpoint du malade & I'enflure qui eroit

confiderable purent fort bien ddrober au toucher la connoiflance

de la rupture. Je ne donne cette obfervation que comme un avis

,

k ceux qui pourront fe trouver dans !e meme cas.

Quand j'ai dit que le tendon du folaire peut fe cafTer, pendant

que celui des jumeaux demeure dans fon entier, cela n'eft point fans

fondement : en elFet, fi quelqu'un tombe de h«ut fur la pointe du
pied, ayant la jambe pliee 6i le pied etendu, & qu'il fe faffe une
rupture au tendon d'Achille , clle ne fera quW la portion de ce

tendon que forme le folaire, puifque fuivant la fuppofition, la jambe
dtant pliee, le tendon des jumeaux eft relfich^ , & ne doit point

fouffrir dans la chite ; le pied eft etendu , le mufcle folaire eft en
contraction , il n'y a done que lui qui foit tendu , & qui puiffe fe

rompre ; d'autant mieux que , dans le cas propof(^ , il fupporte tout

I'efFort de la chute.

Si quelqu'un tombe de haut, la jambe & le pied bien dtendus,

le tendon des jumeaux & celui du folaire fupportent enfemble I'ef-

fort : mais il y a deux raifons pour lefquelles le tendon des ju-

meaux doit y fuccomber, & fe rompre plutot que celui du folaire.

La premiere eft que celui du folaire eft pljs fort, parce qu'il a plus

de fibres tendineufes, qu'il eft plus court & qu'il eft rond , au-lieu

que celui des jumeaux eft plat.

La feconde raifon pour laquelle le tendon du folaire doit refifter

plus que celui des jumeaux , c'eft que la tenfion du folaire ne de-

pend que de la contraftion de fes fibres charnues , & de I'efFort

qui fe fait au talon ; au-lieu que celle du tendon des jumeaux d^-
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pend non-feulement de la contradion des fibres charnues de ces ^—i—^—
niufcles , & de I'efFort qui fe fait au talon 5 mais encore du mou- „
vement de I'articulation de la janibe , fur laquelle pafTent les ju-

^^^^RURGIE.

nieaux : ce qui fe fait lorfque la jambe eft dans fa plus forte ex- ^nnig uxS
tenfion, comma il arrive toujours, lorfqu'etant droit on fe penche
en devant , parce qu'alors les condyles du ftmur font une faillie en
arriere , & que les mufcles jumeaux pafTent fur ces condyles

,

conime fur une poulie : cette faillie des condyles doit leur donner
un degr^ de tenfion de plus que n'en a le folaire; puifque celui-ci

ne va que des os de la jambe au talon , & ne pafle point par
I'articulation de la cuiffe avec la janibe, comme font les mufcles
jumeaux.

M(
Loupe extraorbikaire.

LOnsieur Guifard, mddtcin de la Sale en Sdvennes, a en- Hift.

voyd a I'Acad^mie la relation d'une loupe extraordinaire. En 1692,
le notaire du meme lieu recut un coup de pied au milieu de la cuiffe

droite fur le devant. Quelque temps apres il s'y forma une petite

tumeur fans douleur, mais qui dans la fuite crut toujours, quoique
lentement. M. Guifard confeiila de bonne heure au malade d'arreter

ce mal naiffant
,
qui ne caufoit cependant nulle incommodit^ : mais

ce fut la la raifon qui le fit negliger. Quand la tumeur ou loupe
eut acquis un certain volume, elle fit des progres rapides. En 1724
elle occupoit route la longueur de la cuiffe depuis le haut jufqu'au
defTous du genou, & elle ^toit de la groffeur de deux formes de
chapeau jointes enfemble. On jugea qu'elle pouvojt pefer alors 30
livres. II n'etoit plus temps d'y toucher. M. Guifard ordonna tout
ce qui convenoit d'ailleurs, & les plus habiles mddecins de Mont-
pellier confultds furent du meme avis. En 1727 la loupe etoit aug-
mentde au point que le malade ne pouvoit prefque plus marcher,
& qu'elle paroiffoit devoir pefer 40 livres. 11 y paroiffoit cinq dmj-
nences

,
que I'on conjeduroit etre autant de kiftes ou facs differens

dont elle etoit formee.

Enfin I'operation que Ton n'avoit pas du hafarder fe fit naturel-

lement dans le mois de Juillet de 1727. La loupe creva d'elle-

nieme par une ouverture ronde de la grandeur d'une piece de 30
fols, pieine d'une chair morte & fpongieufe, que le chirurgien em-
porta avec les pincettes & les cifeaux; le defTous parut blanc, d'une
couleur de fuif. On fit les panfemens , & on appliqua les remedes
ndcefTaires. Prefque de jour en jour il fe d^couvroit de nouvelles
chairs pourries qu'on enlevoit fans toucher au vif , on tiroit de gros
kiftes par morceaux, quelquefois entiers, pleins d'une matiere graif-

feufe, un peu fquirreufe & grumelee, chaque petit grumeau ^tant

envelopp^ d'une pellicule afTcz forte. 'Tout cela venoit fans violence
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g^ Jans douleur, on fe feroit arrete d^s qu'on fe feroit apperju Ae
~~

"quelque fentiment. On Ivoit quelquefois vu des chairs qui paroif-

Chirurgie.
joient gangrendes , & fur la fin on avoit fenti dans une op«5ration

^nn't 170.8 une odeur cadavereufe infupportable
,
qui avoit cependant cefK par

Z
Textraaion des matieres qu'on avoit attaqu^es. La loupe dtoit enfin

entierement emportde le 8 Aoiit, I'os de la cuiffe tout-i-fait de-

' couvert , mais fain , les chairs du deflbus de la cuiffe que la pour-

riture avoit epargn^es , ^toient belles , & tout fembloit annoncer

une bonne fuppuration : mais quoique toutes les operations euffent

dt6 faites fans irritation , fans inflammation & fans h^morrhagie , le

malade tomba dans une grande foibleffe , & dans des aflbupiffemens

continuels avec un pouls fort petit, & mourut le i.; Aout. II n'y

a pas lieu de douter que des parties gangr^neufes ne fe fuffent me-

Ides dans le fang , & n'en euffent corrompu la maffe. Deux jours

avant fa mort il fut attaqu6 k la cuiffe faine d'une douleur tres-vive,

qui s'iftendoit jufqu'a I'effomac. M. Guifard croit que la goutte que

le malade avoit depuis long-temps , & qui s'etoit fufpendue aprcs

les grands progres de la loupe, ^toit remontce, & s'etoit jointe aux

particules gangr^neufes , & peut-etre meme avoit contribu6 k pro-

duire Tenorme loupe. On fera bien tente de juger par les fuites du

mal
,

qu'il eut fallu I'exiirper dans le temps qu'il n'dtoit pas encore

un mal.

Sur une efpecc d'Ankylofc , accompagncc de circonjlanccs

fingulicrcs.

Par M. M A L O E T.

Un jeune homme, ag6 de vingt-trois ans, avoit depuis plus d'un

an fa jambe droite toui-i^-fait plide , fans avoir pu
,
pendant ce

temps-Ik , aucunement I'etendre. 11 fentoit de graudes douleurs au

genou, lefquelles etoient plus vives dans des temps que dans d'autres;

e+les I'ont iii quelquefois au point
,
qu'etant dans fon lit, il ne pou-

voit fouffiir fur fon genou le poids de fa couverture , & que pen-

dant quatre mois on a et^ oblige de la foutenir avec un cerceau.'

Quoique ces douleurs aient ^te beaucoup moins aigues dans certams

temps, elles I'etoient toujours beaucoup, quand on preffoit lendroit

ou le malade les fentoit , ce qui ne lui permettoit pas de longer i

fe fervir d'une jambe de bois
,
qui par la compreflion que le genou

auroit foufFert, en appuyant defl'us, n'auroit pas manque de rendre

les douleurs beaucoup plus vives.

11 ne pouvoit non plus marcher avec deuxcroffes, parce que quand

il vouloit s'cn fervir, le poids de fa jambe lui cauloit au jarret des

maux infupportables. Pour tkher de s'en ddlivrer, & de la nicciint

de fe tenir toujours au lit , il avoit tentc de fe foutenir la jambe avec
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des bandes : mais comme cet expedient n'empechoit pas cette partie
]

de vaciller & d'aller de cote & d'autre , il ne diminuoit rien de fes ^
/-„ J -= Chirurgie.
lounrances.

Des chirurgiens de Province qui paflent pour habiles, perfuad& Annu tyzS^
que c'etoit une ankylofe oh le fsmur & le tibia ^toient foudds

,

apres avoir employe long-temps plufieurs fortes de remedes & inu-

tilement, ayant delibere plufieurs enfemble, fur ce qu'il y avoit i

faire dans cette maladie, ^toient convenus qu'il n'y avoit pas d'autre

parti a prendre que celui de couper la cuifle.

Quelques perfonnes de confideration
,

qui s'intercffoient pour ce

malade , I'engagerent k fe rendre a Paris , dans I'efperance qu'il

pourroit y trouver des fecours qui le difpenferoient d'en venir a cette

extr^mitd.

Y dtant arrivd au mois de Septembre dernier, il confuira des

chirurgiens for: experiment's dans ces fortes de maux , ils furent

d'avis qu'il n'y avoit d'autre remede pour lui, que celui de faire

I'amputation de fa cuifle.

II droit fi rebut' du trifle etat auquel il etoit reduit, & il reflentoic

quelquefois des douleurs fi cruelles, qu'il prit fon parti & fe deter-

mina h fe faire faire cette operation. Comme le fucc^s en etoit dou-

teux, & qu'elle devoit le mettre en danger de perdre la vie (d'autant

plus qu'il dtoit fort foible & fort extenue) les chirurgiens
,
par une

fage precaution , firent avertir le vicaire de la paroilfe , de lui ad-

miniflrer les facremens ; & parce que j'avois occafion de voir ce

malade , ils me firent dire la refolution qu'ils avoient prife de faire

cette operation , comme une chofe qui ne devoit pas foufFrir de

difficult', & feulement pour que je I'y pr'parafle par des purga-

tions , & les autres remedes que je jugerois convenables.

Me croyant oblige d'examiner le mal pour lequel on vouloit faire

I'amputation de cette cuifle, je fis decouvrir la partie afFeftee, &
je trouvai que des deux condyles inferieurs du femur, I'interne.

'toit un peu plus gros qu'il ne devoit etre , auffi-bien que le cote

interne de I'extremite fuperieure du tibia ; cette grofleur n'etoit pas

douloureufe, meme quand on la preflbit, & la douleur que le ma-
lade reflentoit k fon genou , 'toit direSeraent a I'endroit du liga-

ment qui attache la rotule au tibia. Je ne remarquai aucune tu-

nieur dans les chairs, la jambe au contraire 'toit confiderablement

maigrie.

Quoique la grofleur excedente que j'avois obferv'e dans ce ge-

nou , ne me parut pas capable de faire par fon volume
,
que le ma-

lade ne put aucunemenr etendre fa jambe , cependant a en juger

par ce qui arrive ordinairement , elle pouvoit etre la fuite de quel-

que derangement dans les tetes des os, en confequence duquel ils

auroient pu etre foudes enfemble par une liqueur qui fe feroit

epsnchee dans leur jointure , & qui en s'y 'paiffilfant , les aurcit

collds de fafon
,
que de deux pieces, ils n'en auroient fait qu'une ;
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^~— maladie qui n'ell que trop commune , & qui fait qu'aucun des os

Chirurgie fo"'^'^^ °^ lauroit avoir de mouvement qui lui ioit propre
, qu'il

n'y a par confequent plus de jeu dans leur articulation ^ & comnie
Annie tjiS. je n'en remarquois aucun dans le genou de ce nialade

,
quelqu'ef-

fort que je lui fifle faire pour ^tendre fa jambe
,

je voulus m'af-
furer fi cette caufe avoit lieu.

Pour cet efFet j'eflayai d'^tendre la jambe plide, en faifant effort

avec ma main droite pour Pallonger , tandis qu'avec la gauche je

tenois la cuiffe aflujettie ; j'obfervai que cette jambe s'etendoit ; <L

la vdrit^ ce n'^toit pas fans peine de ma part , & fans douleur de
celle du malade , c'efl pourquoi je ne fis pas de plus grands efforts

pour IMtendre davantage , tant parce que je fus perfuade par la rd-

fiflance que j'y trouvois
,
que j'en viendrois difficilement ^ bout

,

que pour ne pas augmenter les douleurs & les rendie infoutenables.

Mais comme cette jambe fe remettoit dans fon premier ^tat de
flexion , des que je la laifFois libre , & que je crus qu'il dtoit im-

portant de m'afTurer fi le mouvement qu'elle avoit ne lui ^toit

pas commun avec la cuifTe : je reiterai a plufieurs reprifes les

efforts que j'avois faits pour I'etendre , & toujours avec le

mfime fucc^s.

Alors je fus perfuade que les os n'dtoient pas foud^s , car quand
ils le font, non-feulement le membre n'a plus de jeu dans fon arti-

culation
,

par fes propres organes , mais il eft encore impollible

qu'une force etrangere lui en donne , & qu'elle I'etende lorfqu'il eft

pli^, ou qu'elle le plie lorfqu'il eft ^tendu , k moins que les os fou-

des ne fe diffoudent , ou qu'ils ne fe caflent , ce que je favois biea

n'etre pas arrive par les efforts que j'avois faits.

II me fallut done chercher ailleurs la caufe qui tenoit cette

jambe ainfi pli^e , & qui faifoit que le malade ne pouvoit aucune-

ment I'etendre.

J'examinai. les tendons de fes mufcles fl^chiffeurs : je trouvai

qu'ils ^toient extremement bandes & retires vers leur origine. II

me parut qu'il n'en falloit pas davantage pour tenir la jambe ainfi

pliee , & je crus avoir trouve la caufe que je cherchois. Mais pour

•m'en affurer encore davantage s'il ^toit poffible
,

je queftionnai le

malade fur la maniere dont ce mal lui dtoit venu , dans I'efperance

que je pourrois tirer de-Ik quelques lumieres.

lime dit qu'il avoit eu au mois d'Aout de I'annde 1726 une

fievre qui avoit durd /j.^ jours , defquels il en avoit 616 les 15 ou
16 premiers en lethargie

; que pendant ce temps-Ik il fe ddbattoit

& vouloit fortir de fon lit , en forte qu'on fut oblig6 de I'attacher

;

qu'il avoit trouv^ le moyen de fe detacher , & s'^toit jett^ de foa

lit k terre
;

qu'il avoit ete faigne fept fois , favoir quatre du bras &
irois du pied

;
qu'il favoit tout cela

,
parce que fes camarades le

lui avoient rapport^
,
quand il etoit revenu a lui

;
qu'alors il s'^-

toit appercu que fa jambe droite ^toit tout-a-fait pli^e
,
que depuis

cc
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ce temps-Ik il n'avoit pu aucunement I'etendre ; qu'auparavant elle *———"^^
avoir toujours et^ comme I'autre

,
qu'il n'avoit jamais femi de mal Chirupgie

<k fon genou , & n'y avoit remarqu6 rien d'extraordinaire.

Tel eft le recit que le malade me fit; je crus devoir en con- Annie ijiS.
dure que la maladie avoit et6 une fievre continue avec tranfport

au cerveau •, & comme ce fymptome eft accompagne de mouve-
mens convulfifs , dont il eft la caufe la plus ordinaire

,
je jugeai que

la tenfion que j'obrervois dans les mufcles fldchifteurs de la jam-

be
,
pouvoit bien etre la fuite d'une convulfion qui feroit arrivde

^ ces mufcles dans le temps du tranfport , en confequence de la-

quelle ils (eroient demeures ainfi retires par quelque matiere capa-

ble , en les gonflant, de les tenir ainfi raccourcis , & d'une nature

peu propre a fe dilTiper, tant par elle-meme, que par les remedes
dont on avoit fait ufage jufqu'alors.

Loin de regarder cette maladie comme incurable
,

je crus au

contraire qu'il etoit tres-poflible de la guerir : c'eft pourquoi je

m'oppofai a I'amputation de la cuiffe , & je fongeai aux remedes
que je devois employer pour tacher de gudrir le malade en la lui

confervanr.

Je me propofai de ramollir & de relacher les fibres des muf-
cles, qui par leur contraflion tenoient la jambe pliee, afin de leur

donner la fouplefle dont elles avoient befoin pour s'allonger &
s'etendre ; je me propofai audi de fondre &f de diftbudre la ma-
tiere qui pouvoit etre log^e dans leurs interftices , & en les tenant

gonflees , s'oppofer a leur extenfion ou allongement.

Je crus devoir tacher de remplir ces deux indications en menie-
temps , & que je pourrois y parvenir en faifant mettre le malade

^

dans un bain aromatique d'eau chaude
,

qui me parut ce qu'il y
avoit de plus propre a penetrer jufque dans les mufcles qui etoienc

retires , & k y produire les efFets que j'avois en vue , tant par fa

fluidite & fa chaleur
,
que par les parties volatiles dont elle fe-

roit chargee.

J'ordonnai done , apres les remedes g^neraux ,
qu'on fit prendre

au malade cette forte de bain , il le prit deux fois par jour, & il

y demeuroit une heure , ou une heure & demie chaque fois. ( II eft

a remarquer que c'etoit un bain entier
,
qui agiftant egalement fur

toute la marte du fang , ^toit beaucoup plus efficace que n'auroit

et^ un demi-bain). Des le quatrieme de ces bains la jambe du ma-
lade commenca a s'ete.ndre \ elle continua dans la fuite , de facon

que le huitieme , etant debout , il la pofoit k terre , & il fut en etat

de marcher avec deux croftes.

Des ce temps-la la douleur de fon genou s'eft diflipee , & il ne
I'a point reffentie depuis. Je le fis repofer apres 7 jours de bain

,

c'eft-a-dire , apres qu'il en cut pris quatorze ; & pendant ce temps
meme de repos , fa jambe s'etendit de plus en plus , & enfin au-

rant qua I'autre , de forte qu'il n'eut plus befoin de croflis pour

Tome VI. Panic Fran^oiji. Xxx
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; marcher : mais il lui falloit un baton, parce qu'il avoit encore de
la peine I'i etendre le jarret. Lorfqu'i! marclioit , il fentoic de la

douleur au-deffus du pied, ce que j'attribuai a I'inadHon dans laquelle

jiiime Z7z8. il avoit ete pendant long-temps, par laquelle quelques-unes de fes

parties avoient acquis une fecherefTe , ou une roideur qui les niet-

tcit hors d'etat de fe prefer facilsment aux diffirens mouvemens qu'il

eft oblige de faire quand on marche.

Four remedier k ces accidens je fis faire des embrocations fous

le jarret & au-defibs du pied , avec les huiles de vers & de mille-

pertuis , melees enfembie
,
parties ^gales de chacune. Par I'ufage de

ces remedes , continues pendant dix ou douze jours , le mouve-
ment du pied eft devenu moins douloureux

, & celui de la jambe
plus libra.

Cependanr comme il reftoit encore un peu de roideur dans les

tendons des mufcles fldchifleurs de la jambe
,

j'ai cru devoir faire

reprendrc au malade le bain aromatique , apres I'avoir purgd de
nouveau. Au bout de quatre jours le trouvant fatigue

,
je le lui ai

fait interrompre : enfin apres une quinzaine de jours de repos
, je le

lui ai fait reprendre pendant fix jours , deux fois par jour. II I'a fort

bien foutenu , & il eft parfaitement gueri , en forte que depuis ce

temps-la il n'a fenti aucune douleur ni au genou ni au pied , fi ce

n'eft quelquefois aprts avoir beaucoup marche. II etend & plie fa

jambe droite aufli faciiement que la gauche ; il va , & court fans

canne & fans baton. Enfin depuis qu'il eft gueri, il s'eft employe
k defricher un jardin ,

quoiqu'il put vivre fans cela , il a pafle des

journees h. porter de la terre & des pierres , & a faire d'aurres ou-
vrages de cette nature , fans en reffentir aucune incommoditd.

Cependant quoique fa jambe droite foit beaucoup rengraiflee, elle

n'a pas encore acquis la grofleur de la gauche, & celle de fon ge-

nou fubfifte toujours un peu , ce qui eft une preuve que ce n'eft pas

cette groffeur excedente qui tenoit fa jambe ainfi pli^e , & qui I'em-

pechoit de I'etendre.

On peut attribuer la maigreur de cette jambe au changement
que fa flexion

,
qui a durd plus d'un an , a produit dans les tuyaux

deftines a y porter les fucs dont elle avoit befoin pour fe nourrir.

Ces tuyaiix , de droits qu'ils etoient ordinairement , etant devenus

extremement courbes ; & n'ayant pu , a caufe de cela, recevoir,

ni par confdquent fournir a la jambe une quantity fuffifante de ces

fucs ( ce qui la fait tomber dans la maigreur ) ils fe font retrecis

;

ce qui fait que quoiqu'iis ayent a prefent leur premiere direction

,

la jambe n'a pu pour cela reprendre fon embonpoint
,
parce qu'ils

n'ont pas encore repris leur calibre naturel.

A regard de la groffeur qui fubfifte dans le cot^ interne du ge-

nou
,

je ne crois pas qu'on doive la regarder comme une exoftofe

d'un mauvais caraftere, c'eft-S-dire
,

qui ait ete produite par quel-

que vice des fucs nourriciers qui ayenc alt^r^ la fubftance des os

,
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puifqu'ils paroiffent etre dans leur ^tat naturel, & que la grofTeurl

qu'on y remarque eft fans douleur, fans mollefle, fans rougeur & ^
fans enflure a la peau qui la recouvre , & quelle ne gene point le

*-"^^URGie.

mouvement de I'articulation ,
accidens qui la plupart accompagnent Annie I7z8,

les exoftofes d'un mauvais cara£tere.

On ne doit done imputer cette grofTeur qu'^ une plus grande
quantite de fuc nourricier qui a eie fourni a cette partie , foit que
cela foit venu de quelque difpofuion naturelle, comme on voit des
gens qui ont natureliement une partie plus grofie que I'autre , foic

que cela foit arrive en confequence de quelque coup , ou d'une
chute , ou enfin par la flexion oh a 616 cette jambe pendant long-
temps, laq'.ielle flexion ayant 6ie capable de donner lieu a la mai-
greur des parties charnues , a pu aulii ecre une occafion h. quelques
parties ofTeufes de groffir. Ces deux efFets peuvent venir d'une
meme caufe

,
quoiqu'ils foient contraires ; on en voit un exemple

dans les rachitiques , ou les tetes des os groffiflent confiddrable-
ment , tandis que les parties charnues tombent en chartre : mais
pour donner une raifon qui convienne au fujet , on peut penfer que
le fang n'ayant pu coiiler en fi grande quantite qu'i I'ordinaire
dans les arteres qui vont a la jambe , a caufe de leur extreme
courbure , comme je viens de le dire , il a 6t6 obligd de s'arreter
au genou ; en conftquence de quoi , les extr^mites du femur & du
tibia ayant recu une plus grande abondance de lymphe , elle a
fourni une plus grande quantite de fuc nourricier a celles de leurs
parties qui ont ite les plus difpofdes a le recevoir.

On pourroit me dire que quoiqu'il n'y ait pas lieu de douter
que la contraftion des mufcles flechifleurs de la jambe droite de ce
malade ne fut la veritable caufe qui la tenoit ainfi pliee , il eft
pourtant incertain fi cette contraflion ^toit la fuite d'une convulfion
arriv^e k ces mufcles, ou de la paralyfie des extenfeurs de la meme
partie ; que cette derniere maladie a pu egalement donner lieu aux
mufcles fldchiffears de cette jambe de la plier, & de la tenir dans
cet ^tat de flexion tant qu'elle a fubfift^

; qu'elle a pu auffi etre
guerie par le remede qui a et^ employ^ : qu'ainfi le mal que
j'attribue k une caufe

,
peut etre impute a une autre toute

oppofee.

Je r^ponds qu'a la veriti un membre peut aufli-bien fe plier en
confequence de la paralyfie des mufcles qui fervent a I'dtendre,
que par la convulfion de ceux qui font deftinds k le flechir

,
qui |

foit que leur force augmente , ou que celle de leurs antagoniftes
diminue , doivent egalement I'emporter fur eux , & par confequent
tenir la partie pli^e ou flechie. Mais outre qu'on ne voit guere que
le tranfport au cerveau qui vient a la fuite d'une fievre continue
foit accompagnd de paralyfie , au lieu que la convulfion en eft un
fymptome ordinaire, j'ai remarqu^ cette difference, entre un mem-
bre pli^ en confequence de la paralyfie de fes mufcles extenfeurs,

X X X ij
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;

. que dans le premier cas iine force egale k celle des mufcles exten-

feurs peut etendre touc-a-faic la partie pli^e ; qu'on ne fent qu'une

Annit ijzS. legere refiftance de la part des mufcles flechifleurs, & que le ma-
lade ne foufFre point dans cette extenfion \ au lieu que dans le fe-

cond cas la plus grande force ne fauroit etendre tout-!i-faic la par-

tie pliee , & qu'on y fent une refiftance invincible de la part des

mufcles fldchifleurs, en forte qu'on court rifque de les rompre ou
de les dechirer

,
plutot que d'etendre tout-kfait le membre, fi I'on

entreprend de le faire \ toute force ; & dans ce cas-la la moindre
extenfion caufe au malade de grandes douleurs.

C'eft precif^ment ce qui eft arrivd au fujet dont il eft ici quef-

tion : par les efforts que j'ai fait pour etendre fa janibe plide, il

s'en faut beaucoup que j'aie pu lui donner toute fon extenfion

,

j'y ai trouv6 trop de refiftance. II eft vrai que les douleurs que le

malade en reffentoit m'ont empeche d'employer une plus grande

force : mais il m'a rapportd que le chirurgien d'un hopita! de Pro-

vince , ayant voulu effayer d'etendre tout-a-fait fa jambe \ force de

bras , avoit employ^ ceux de trois hommes
,
qui n'eir parent jamais

venir \ bout , & qu'il etoit tomb^ dans un ^vanouiflement qui avoit

dur^ un demi-quart d'heure.

Ce font-li les raifons fur lefquelles j'ai jug^ que la contraflion

des mufcles flechifleurs de la jambe de ce malade n'^ioit pas la

fuite de la paralyfie de fes mufcles extenfeurs.

II r^fulte de cette obfervation qu'il ne faut pas toujours regarder

comme caufes d'un mal , des fymptomes qui , quoiqu'ils la foient

fouvent , en peuvent etre pourtant quelquefois les luites , & que

dans les maladies meme de chirurgie
,
pour juger de leur nature,

on ne doit pas non plus toujours s'en rapporter aux fignes qui font

les plus ordinaires , & qui paroiflent les plus certains , lefquels peu-

vent tromper. Tels ^toient la grofleur du genou de ce malade , la

douleur qu'il y reflentoit , I'abfence ou le defaut de tumeur dans

les parties moUes & charnues , I'impoflibilite oil il ^toit d'etendre

tant foit peu fa jambe ; tout cela fembloit indiquer , & marque or-

dinairement I'n vice dans les os
,
qui donne lieu a tous ces accidens,

lefquels ^toient pourtant les effets d'une autre caufe.

lAItLE AU HAUT-APPAREIL.
Hift. y^E f^jt jy^ gj, j,g((g meme ann^e que parut un livre de M. Mo-

rand , intitule Traitc de la tailU au haiit apparcil, &ic. La maniere

ordinaire de tailler la pierre s'appelle an grand appareil ,
par op-

pofition ^ une autre moins pratiquee
,
qu'on nomme au petit ap~

pareil
,
piTce qu'elle demande moins d'inftrumens. Nous avons parld

(•)p. 30'eQ 1699 (*) d'une troifieme maniere qui porte le nora de Frere
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Jacques, fon inventeur. On la nonime audi operation latcrale. Nous——^^^—
ne d^finiffons point ici toutes ces operations, ni nous n'expliquons /",„„„„^,^
en quoi elles conliltent

,
parce qu il raudroit un detail crop particu-

lier & trop exa£l d'anatomie & de chirurgie, & qu'en pareil ma- Anncc ijz2.
tiere les connoiffances generales n'en font point, ^ peine les plus

profondes & les plus recherch^es fuffifent- elles. Nous ne voulons

que faire une hiftoire fort abr^g^e
,

qui ne laifle pas d'int^refler

le public.

La taille au petit appareil a dte inventde & decrite par Celfe

,

qui vivoit dans le premier fiecle de I'Eglife. On croit commune-
ment que fous le regne de Louis XI il fe fit en France fur un cri-

minel une experience de la taille qui reuffit : mais elle eft fi mal
rapportee par les premiers hiftoriens, apparemment fort ignorans en
chirurgie

,
qu'on ne peut pas meme s'afTurer qu'elle fut faite pour

la pierre de la vefTie
,
quoique I'opinion commune ait voulu depuis

I'entendre en ce fens-lL

Si ce fut I'operation de la pierre , elle fut au petit appareil
,

car le grand n'a ete invente que vers I'an iijoo, par Romanis
,

Mddecin de Cremone, & publid par fon difciple Marianus en 1^22.
En 1^60 Pierre Franco, chirurgien Provencal, voulant tirer la

pierre a un enfant de Laufanne age de deux ans , fut oblige par

les circonftances a une operation nouvelle, dont il etoit lui-meme
effraye , & qui eft ce qu'on appelle aujourd'hui le haut appareil.

II y reuflit , & cependant il ne veut pas qu'on I'imite jamais. Le
fujet de cette terreur etoit que par cette operation on fait une
plaie \ la fubftance de la vefTie , & qu'Hippocrate , & par con-
fequent apres lui une longue & innombrable fuite de mddecins

,

avoient decide que les plaies de la veflie ^toient n^ceffairement
mortelles.

II arriva pourtant que 20 ans apres Franco , RofTet , medecin
Francois

,
guide par la feule force de fon genie & de fes grandes

connoiffances anatomiques , car on croit qu'il ne connoifToit pas en-
core I'opdration de Franco , eut le courage de juger que le haut ap-
pareil etoit poflible : mais il n'aila pas jufqu'a leprouver, foit par un
refte de defiance , (oit bien plutot faute de trouver des malades qui

s'y vouluflent expofer.

Le haut appareil , dont on n'avoit vii aucun fucces que celui de
Franco, condamn^ par Franco meme, tomba done dans I'oubli

,

fi ce n'eft qu'il en refta dans quelques livres quelque idde fort con-
fufe, & on ne pratiqua d'operation que celle du grand ou du pe-
tit appareil

,
jufque vers la fin du fiecle pafle

,
que le Frere Jac-

ques en apporta a Paris une nouvelle qui avoit beaucoup de repu-
tation en Franche-Comte. Mais cette reputation fut entidrement dd-

truite a Paris, ce qui n'empecha pas que M. Rau , celebre Profef-

feur en anatomie & en chirurgie a Leyde, ne fongeat \ redifier

cette m^thode , & il en vint heureufement \ bout. Aujourd'hui elle
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ne porte prefque plus que fon nom, qu'on a fubftitud k celui du

Chirurgie premier inventeur.

Peut-etre cette nouveaute fut-elle I'occafion qui tourna les efprits

Annee tyzS. An cotd de cette forte de recherche ; d'ailieurs I'opdration laterals

de M. Rau , telle du moins qu'elle a 6ii dccrite apres fa niort

,

avoit beaucoup de difficult^. M. Douglas, tres-habile chirurgien An-
glois, fut le premier qui ayant ramaffe tout ce qu'il put trouver

de lumieres eparfes ca & Ik fur le haut appareil , auxquelles il joi-

gnit les fiennes , reoouvella en 17 19 cette operation oubliee, &
qui, a proprement parler , n'avoit point encore ^te une operation.

On peut bien juger qu'il eut k effuyer les defagr^mens , les diffi-

cultes , les oppofitions attachees ll tou:e nouveaute, mais encore plus

^ une nouveaute dangereufe pour la vie des homnies. 11 fut jultifie

par le fucces. M. Chefelden , autre grand chirurgien de la menie

ration, le fuivit aurti-tot, & en peu de temps quelques autres grof-

(irent le nombre des novateurs. De 3 1 malades taill^s en peu d'an-

nees felon cette methode , il n'en mourut que cinq. Le courage de

tant de malades ,
qui fe livrerent a une operation nouvelle de cette

efpece , n'eft pas moins remarquable que I'heureufe audace des chi-

rurgiens.

11 s'eft fait en Angleterre plufieurs bons Merits fur ce fujet , ils

contiennent principalement tous les details inftruftifs des operations

& des cures ; M. Morand en donne dans le livre dont nous par-

Ions ici ou des tradu6tions , ou des extraits. Enfuite il rapporte une

operation qu'il a faite lui-meme au haut appareil , & quoique la

fin en ait ete malheureufe , il la rapporte fans craindre de la de-

crediter
,

parce qu'il a ii6 aver^ que le malade
,

qui mourut

le 41™*. jour, mourut par fa faute. II donne aulli la relation d'une

autre taille au haut appareil faite heureufement fur un enfant de 4
ans par M. Berrier , chirurgien de Saint Germain en Laye.

II y faut joindre une feconde operation faite depuis le livre de

M. Morand a un autre enfant de i^ k 14 ans par le meme M. Bar-

rier \ I'Academie a vu les deux enfans en tres-bonne fant^. Voila

tout ce qui s'eft fait en France jufqu'k prefent de tallies au haut ap-

pareil. Le genie leger 8c vif de la nation eft pourtant circonfped

dans les occafions importantes.

Le livre de M. Morand finit par une lettre que M. Winflow lui

adrefle fur de nouvelles attentions , de nouvelies precautions qu'il a

imaginees pour le haut appareil, auxquelles il joint des remarques

curieufes & inftru£lives fur quelques matieres qui fe prdfentent en

Ton chemin. M. Morand avoit dejk fimplifi^ la methode Angloife :

mais en pareille matiere on ne fauroit rechercher le mieux avec trop

de fcrupule, il ne peut y avoir de minurie.

M. Morand n'eft pas fi pr^venu pour le haut appareil
,

qu'il le

voulut preftrer en toute occafion. II a cherche , & c'eft IS une

des grandes utilit^s de fon livre , i dilUcguer les cas plus convena-
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bles k I'operatioa ordinaire , ou a la nouvelle. L'avantage e(l grand '
' "

d'en avoir plufieurs , & il faudroit, s'il etoit poflible, empecher que rHiRURciF
I'ufage plus declare pour I'une , ne nous privat de I'autre. M, Mo-
rand a verifie i Londres que les Anglois avoient abandonne le haut Annie ZTzr).

appareil , excepte M. Douglas feul
,

qui le foutient toujours. M.
Chefelden croit I'opdration latdrale meilleure , mais en I'entreprenant

il a plufieurs fois declare que fi elle ne lui r^u(fiffoit pas, il retour-

neroit plutot au haut qu'au grand appareil.

M. Douglas a traduit en Anglois ce que M. Morand , tradufteur

de I'Anglois en partie , avoit mis de nouveau dans Ton livre. Les

langues des nations favantes ne fauroient trop pratiquer entre elles

ce commerce & ces ^changes. (*)

(») On peut voir des details importans touchant !e haut-appareil & les autres

rnethodes de taiUer, dans le IXe Tom. de la Coll. Acad. Part. Eiranf. Difc.Prd.
Ankles !,&• X,S^ dans les Mem. pourferv. a I'hijl. de la Ckirurgie du XVllU fieclc.

M £ M O I R E (*)

S V R U N E N OU V ELLE MA N I E RE D'O PE RE R LA
F I S T U LE L A C RY M A LE.

Par M. Lamorier.

V^UOIQUE reparation de la fiflule lacrymale ne foit pas du
nombre des dangereufes , elle mdrite pourtant toute I'attention du
chirurgien , tant par rapport k la delicateffe des parties fur lefquelles

on doit manoEuvrer , que par rapport k la crainte qu'ont la plupari

de ceux qui ont cette maladie. Cette crainte eft principalement prc-

duite par I'ide'e du feu qu'on a accoutum^ d'employer dans cette

operation , & c'eft ce qui les empeche bien fouvent dc fe faire ope-

rer ; c'eft audi ce qui m'a engage a chercher des moyens pour evi-

ter ce fecours cruel
,
que la chirurgie modernr a prefque enti^re-

ment banni , & qu'on n'emploie aujourd'hui que dans les gangrenes

& dans les caries tres-confiddrables. En efFet, il y a peu de mala-
des qui veuillent fe laiffer bruler , \ moins que le danger de la ma-
ladie ne les y determine.

Je ne m'attacherai pas ^ drfcrire la fiftule lacrymale, on en a fuf-

fifamment parl^ dans nos livres d'op^rations de chirurgie : mais avant
d'^tablir notre nouvelle maniere d'operer, j'expoferai en peu de mots
la methode ordinaire, pour en faire le parallele, & en demontrer
les inconv^niens.

Lorfque la fiftule lacrymale n'a acquis aucun mauvais caraSere,

qu'elle ne participe ni du virus ecrouelleux , ni du chancreux, on

i*) Envoy e a I'Academie par la Societe Royale dc Montpellier.
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. .•^P^rp le fujet, & pour I'operer on commence par couvrlr Pccil

lain, on affujetti: la peau du grand & du petit angle de ToDil ma-
CiiiRUUGin. |j(je* on fait avec un biftouri une incifion en croiflTant d'environ

. '. ^, quatre lignes de longueur, dont la cavit^ regarde I'ccil , & la con-
'7'-D-

vexite regarde le.nez, pour cviter le tendon de I'orbiculaire des

paupieres. Cette incilion doit decouvrir I'os unguis , qu'on enfonce

avec une fonde, avec un decliauffoir, ou avec quelquc autre inftru-

ment de cette nature ; k la faveur de la fonde on porte une can-

nule qui fert de guide pour un cautsre a6tuel , dont I'ailion doit

etre demontree par la fum^ie qui fort par le nez , & par-Ik on

pretend detruire la carie. Quelques-uns veulent que cette operation

foit faite a deux fois , & n'appliquent le feu que le lendemain da

I'incifion, ce qui eft bien plus rude, puifque non-feulement on mul-

tiplie le nombre des inftrumens , mais encore le temps de I'opdra-

tion , ce qui eft contre les regies de la bonne chirurgie
,

qui ne

doit'tendre qu'a diminuer le nombre des inftrumens, & a rendre

les operations plus finiples, & par confequent moins douloureufes.

Cette intention eft remplie par notre methode que je vais rap-

porter. Sans avoir le foiti d'aflujettir ni le grand ni le petit angle

de I'ail, je porte un biftouri droit une ligne au-deflus de la fiftule

lacrymale, j'incife en croidant vers le bord inftrieur de I'orbite, &
je I'enfonce, fans beaucoup menager ni la peau ni le mufcle de

cette partie, jufques fur I'os unguis que je decouvre d'abord, &
fur le champ j'introduis des pincettes pointues & recourbees vers,

leur pointe , dont la convexite doit regarder Tail , & la concavit^

le dos du nez. J'enfonce I'os unguis en portant la main vers I'oEil

,

afin que la pointe de I'inftrument ne blefle point fon globe, &
qu'elle foit dirigt'e vers la narine , 6i en punetre la cavite

;
j'ouvre

Ics branches, qui font ouvrir en meme temps les pointes, qui fai-

fant fonSion de dilatatoire , brifent I'os unguis , & ddchirent la

membrane pituitaire qui le tapifle au-dedans du nez : on connoit

que I'os eft brif^ , & que la membrane pituitaire eft dechirde par

la refiftance que Ton a fenti, par le bruit que Ton a entendu, & par

le fang qui fort par la narine.

Mais cette ouverture feroic bientot bouch^e par le gonflement

des chairs & des membranes , fi on n'avoit le foin de la tenir di-

latee, non pas par des tentes ni par des bourdonnets qu'on intro-

duit, & qu'on alTujettit avec beaucoup de peine & de douleur, mais

par une petite bougie un peu courbte, dont la grofTeur & longueur

doivent etre proportionnees k la plaie; en g^n^ral elle doit avoir

une ligne de diametre, il ne faut I'introduire que vers le troifieme

ou quatrieme jour; & meme s'il droit furvenu un peu de tenfion

vers le grand coin de I'ocil, il en f-.udroit differer rintroduflion vers

le huitieme : il ne faut pas craindre que cette ouverture foit fer-

niee, il en eft de meme que dans la taille plus de huit jours apres

cette operation, on peut introduire dans la veffie des tenettes, pour
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J prendre des pierres , ou des fragraens de pierres
,
que I'on n'a

:

pu tirer le jour de I'operation,

Oa doit s'affurer que rextr^mitd de la bougie foit bien dans la

- narine , ce que Ton connoit par une efpece de chute
,
que i'on a

fenti quand elle a paff^ I'os unguis, ce que I'ou ne peut expri-

mer, & que Ton ne peut apprendre que par la pratique. Elle eft

retenue en place par la tete, qu'on affujeitit par un petit pluma-
ceau, par une petite comprefle triangulaire , & par le bandage
qu'on appelie (Eil Jimple, auquel on fubftitue vers la curation le

bandage d'acier, nomni^ CompreJJif dc la. fijhiU lacrymaU
,
qui con-

vient beaucoup, parce qu'il laiJle I'ocil en liberty. II faut changer

quelquefois cette bougie, parce qu'elle fe ramollit, & en continuer

I'ufage pendant plus de trente jours
,
parce qu'alors les bords de la

plaie du periofle & de la membrane pituitaire du nez doivent etre

endurcis & hors d'etat de pouvoir fe rejoindre. 11 ne faut pas crain-

dre que I'os unguis qui a ete une fois brif^ par cette dilatation

,

puiffe fe reunir, fes feuilles font trop minces, & il arrive la me-
me chofe qu'aux frailures des finus fourciliers & maxillaires qui fe

recouvrent rarement
,

parce que leur lame fe trouve fort mince

,

& que les fibres offeufes n'ont pas aflez d'appui pour fe foutenir,

& fe rejoindre les unes aux autres pour former le calus.

Cell done le gonflement du periofle & de la membrane pitui-

taire
,

qu'il faut eviter
,

qui boucheroit le trou de I'os unguis , &
les larmes ne pouvant point couler dans le nez, feroient obligees

de refluer vers les points lacrymaux. De-Ik le larmoyement, qui

tres-fouvent n'eft pas d^truit dans la mdthode ordinaire, parce que
I'os unguis n'a pas et^ aflez dilat^, &i que la membrane pituitaire

n'a pas et^ fuffifamment d^chiree, & que I'ouverture de Tun & de
I'autre n'a pas 616 aflez long-temps entretenue; d'ailleurs la pref-

lion qui eft faite par des bourdonnets eft rude & inegale, au-lieu

que celle de la bougie eft douce & dgale depuis le dehors de la

plaie jufques dans la narine. Vers le trente-cinquieme ou quaran-
tieme jour on ote la bougie , on touche Idgerement les bords de
la plaie de la peau avec un peu de pierre k cautere, parce qu'ils

pourroient etre devenus durs , & dans peu de jours I'on voir la plaie

reunie.

II fenible que dans les grandes caries qui ont travaill^ , non-feu-
lement fur I'os unguis , mais encore fur le maxillaiie & fur I'os

ethmoide , notre m^thode ne fuffiroit pas , & qu'alors le feu fe-

roit abfolument ndceflaire. Je reponds ;\ cela que I'aSion du cau-

tere aftuel ne s'etend pas , k beaucoup pr^s fi loin que la brifure

qui eft faite par les pincettes ; d'ailleurs I'experience nous a fait

voir que de grandes caries de cette nature ont ete parfaitement gur-

ries fans le iecours du feu, les efquilles s'etant fepare'es & torab^es

par le nez.

Pour avoir une idee claire de la manoeuvre qui fe pafle dar.s

Tome VI. Partie Franpife. Y y y

Chirurgie.

Anncc ijs.g.
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I'os unguis & dans la membrane pituitaiie, j'ai pris la i^te d'un

r.,-D..Dr-,.7 cadavre, j'ai fcpar^ de fa bafe le crane & la michoire inftrieure

.

ex apres avoir opere de deux cotes oc introduit les bougies, j'ai

Annie t7%3. coupe cette bafe verticalement fur le vomer, en fciant Pes ethmoi'de.
Pes fph^noide, les os maxillaires & les os du palais jufqu'au der-
riere de ['occipital. Par cette coupe j'ai fepare le nez en deux par-
ties egales, & j'ai obferve que I'ouverture de la membrane pitui-

laire avoir environ deux lignes de longueur fur une ligne de lar-

geur, par confequent d'une figure ovale qui doit prendre la figure

fonde, parce que les bords de la membrane pituitaire fe moulent
fur la bougie qui eft ronde ; j'ai obferv^ de plus que la bougie paf-
foit le niveau de la membrane d'environ deux lignes.

Je conclus que I'efTentiel de cette operation confifte dans le coup
de dilatatoire donn^ par les pincettes, & dans l'introdu6lion de la

bougie qui doit etre employee plus d'un mois, d'oCi il s'enfuit que
I'on doit rerirer plufieurs avantages de cette m^thode.
En premier lieu on fupprime beaucoup d'inftrumens, puifque

I'on n'en emploie que deux, au lieu que dans la maniere ordinaite

il en faut cinq, favoir un biftouri , un ddchauflbir, ou autre inftru-

menc Equivalent, une fonde, une cannule & un cautere adluel. En
fecond lieu, on abrege beaucoup le temps de I'operation , car elie

peut etre faite en moins de dix fecondes, au-lieu que dans la ma-
niere ordinaire il faut parler de plufieurs minutes. En troifieme lieu,

le larmoyement doit finir
, parce que I'ouverture de I'os unguis eft

bien pratiqude , & que les larmes ont leur pente dans le nez , k

moins qu'il n'y eut quelque embarras depuis les orifices des points

lacrymaux jufques dans le fac lacrymal ; complication de maladie
qui ne peut ecre emportde par cette operation feule, & pour la-

quelle la m^thode de M. Anel fembleroit fort convenir. En qua-
trieme lieu , je crois que I'erailiement de la paupiere inftrieure qui
arrive quelquefois apres cette operation, & que je penfe etre une
fuite de I'aftion du feu qui faifant efcarre , detruit en partie les

fibres de I'orbiculaire des paupieres qui deviennent moins en dtat

de contrebalancer les contra£lions de la peau , & par confequenc
la paupiere doit fe renverfer au-dehors ; je crois , dis-je

,
que ce

facheux inconvenient ne doit pas arriver. Enfin ce qu'il y a deplus
avantageux eft que I'idde du feu eft bannie de I'efprit des malades,

& qui eft fouvent la caufe , comme nous I'avons deji dit, qu'ils

ne fe font pas opsrer; perfuadds que cette maladie n'eft pas dan-

gereufe, ils airaent mieux s'aftujeitir a porter pendant leur vie un
emplatre , & ^ effuyer le pus & les larmes qui coulent cominuel-
lement fur la joue (*).

_
(') f^y'f en 1734, une nouvelle methode de M. Petit, dont I'objet eft de

retablir le cours natiirel des larmes , en defobftiii.int le conduit nazal ; &
en 1766 une autre methode propofee par iVI. Bertin. Voye^ encore les Mc'm.jwiir

JkP'- -^ ^^'''- '^' '-^ C/iirvrg. du xyille fiedi, in-^to , lie Part, pag. 183, Ci le

Tom. X'' de la Coll, Acad, Part, Etran%. pag. 17.
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M.
DiFFiRENS Bandages. Chirurhje.

Annec zjjo.-

.Onsieur Domaingo Sorhaiz , chiriirgien de MefTieurs les Huu
Ambafladeurs d'Efpagne , a fait voir difflirens bandages pour les

defcentes inguinales, pour celles de la matrice, pour les exompha-

les, pour les incontinences d'urine
,
pour la chute de I'anus, pour

la compreflion de I'artere crurale dans I'amputation de la cuiffe; I'a-

cadeniie y a trouv^ plufieurs chofes particulieres a M. Sorhaiz , &
qui marquent en iui bien du genie , foit pour inventer , foit pour

perfedionner.

C O U T E A U AVALt PAR U N E VA C H E.

JVl Onsieur Coulon IVin^, citoyen de Befancon, a ecrit I. M. Hlft.

I'Abbd Bignon le fait fuivant. Un fermier qu'il a, s'appercjt qu'il

venoit una tumeur \ I'epaule gauche d'une jeune vache de 3 ans.

Quand il jugea la tumeur aflez mure , il la perfa ik en tira du
pus : mais il fut bien etonnd quelques jours apres , de voir fortir

le bout de la lame d'un petit coureau, qui, naturellement avancoit

toujours de plus en plus. On voulut I'arracher : mais quand elle

etoit entierement dehors, on fentoit qu'elle etoit arretee par quel-

que chofe, comme par un nianche ; & e'en etoit efFedivement un,
ainfi qu'on I'a vu depuis. On cefTa de faire des efforts fur cela

,

& la vache en cet etat porrant cette lame tantot plus , tantot moins
fortie, ne laifl'a pas de faire deux veaux. Quelque temps apres le

fecond , le couteau ayant entierement difparu , on ne fut s'il etoit

lombe ou rentr^ tout-k-fait d?ns le corps de la bete qui fe fe-

roit couchde defTus, ou auroit ete heurtee en cet endroit : mais
I'incertitude ne dura pas long-temps : on vit la vache maigrir peu
a peu , & enfin elle mouruc. On a gard^ le couteau par curiofite

,

mais il n'eft point dit en quel endroit du corps il a et^ trouve

apres la mort. On fair feulement que la lame fortoit entre deux
cotes de la bete vivante. Tout ce qu'on a pu conjeSurer aufli lur

I'origine de I'accident, c'eft qu'un petit berger qui porioit toujours

du fel dans fa poche
, y aura mis ce couteau , dont le manche fe

fera charg^ de fel , qu'il I'aura laifie tomber dans I'etable , & que
la vache friande de fel I'aura avale.

U:
A B S C E S A V F O I E.

N jeune gentilhomme de Languedoc ag^ de 13 i 14 ans,
qui apres s'etre fort echaufF^ s'dtoit mis les pieds dans de I'eau

Yyy ij
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Chirurgie C'ecoit une tumeur tres-confiddrable qui occupoit le milieu de la

region epigaflriqiie , & prefque las deux hypochondres , au haut

^nntt tJ3o, de laquelle on reniarquoit le cartilage xiphoi'de relevd & poufl'6 en
dehors de deux pouces , & qui ^toit terminee dans !e bas ^ un
pouce au-deflus de rombiiic. Comme les cataplafmes, les remedes
emolliens, fpiritueiix, &c. avoient et^ inutiles , & que le malade
attaqu^ d'une fievre lente tomboit dans un defT^chement & dans
un depdrifFement tres-menacant , on refolut a Montpeliier d'ouvrir

la tumeur, & ce fut M. SouUier, dcuyer, maitre chirurgien & ana-

tomifte royal en I'univerfii^ de medecine de cette ville qui fit I'o-

peration. 11 trouva le foie confiderablement abfcdde dans fa partie

ant^rieure & convexe; il s'y etoit fait un trou qui auroit pij rece-

voir la moitid d'un auf de poule, & il en fortoit dans les panfe-

mens de la matiere fanguinolente trcs-epaifle , quelquefois jaiincure,

amere & inflammable, qui etoit de veritable bile, & toiijours des

floccons de la propre fubftance du foie , oh I'on pouvoit apperce-

voir de petits bouts de vaifleaux , les uns fanguiiis , & les autres

biliaires.

La principale difficulte ^toit de bien vuider la matiere de I'abfcesi,

d'en empecher le fejour dans le foie, & le reflux dans le fang.

Pour cela M. Soullier imagina une cannule d'argent particuliere
,

emouffee par le bout qui entroit dans le foie , de peur qu'elle ne
le bleflat; mais percde de pUifieurs ouvertures laterales qui rece-

voient la matiere nuifible. De-li il etoit aife de la jetter en dehors,

& on avoit eu meme la precaution de faire qu'elle ne put s'epan-

cher que fur une plaque de plomb appliquee i la plaie •, car au-

trement elle eut caufe des excoriations a la peau. Le tout rt^ufHt

fi bien, que Ton vie la fievre du malade diminuer de jour en jour,

& fon embonpoint naturel revenir peu a peu. Sa plaie fe cicatrifa

en tres-peu de temps (*).

M. Soullier a cru devoir prevenir une obje£lion de theorie qu'on

pourroit faire. Prefque tous les anatomiftes tiennent que la bile

contenue dans les vaifTeaux du foie eft toujours infipide , & a peine

colorde, &: qu'il n'y a que celle de la vdficule qui foit jaune &
amere. Cependant on a vu ici de la bile ainfi conditionnde qui

ne fortoit pas de la veficule : mais il eft fort naturel que les qua-

litds qu'elle y auroit prifes, elle les ait prifes par fon fejour dans

la fubftance du foie.

La relation envoyee ^ I'academie par M. Soullier a ite fignde de

MM. Chicoyneau & Gourraigne , fameux medecins de Montpeliier.

{») yjyt^ fur les abfces du foie, les Mem. peur fin: J I'H'jh dt ii Chiritrsit

du XVllIe fede , in-410 , IJ, Part. pag. 176.
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Sur unc alumdon fingulkrc du Cryjlallm & de Vhumettr
^hirurgie.

Vltrcc. Annce ^/jo.

Par M. M o R A N D.

vJ N homme de quarante ans , mort ^ I'hopital de la Chimi le

^i Juillet de la prelenre annee , d'une hydropifie afcite, avoir k
I'oeil gauche une catarafte jaune

,
qui paroillbit vieille , & faifoit

une grande diftormite ; je fas curieux d'examiner cer ceil , dans le-

quel je croyois trouver un cryftallin opaque , comme dans les cata-

rades ordinaires : mais lorfqu'il fut detache de I'orbite & difftqud

cxa£tement, j'y trouvai plufieurs choles fi fingulieres, qu'elles me
parurent meriter la defcriprion que j'en donne.

Cet ceil detache de I'orbite , & depouilld des mufcles & des graif-

fes qui I'environnent ( Fig. A ) n'etoit point de la forme ordinaire

:

vu pardevant, il etoit plus quarre que rond ; il avoir fur fa furface

quarre enfoncemens ou fiilons paralleles au plan des quatre mufcles
droirs. Comme rout le globe eroit maigre & atrophia, je jugeai

que la contraftion de ces mufcles avoit fait ces enfoncemens, faute

de rdfiftance de la part des parries interieures de V(s\\. Au rravers

de la cornee tranfparenre , I'iris paroiffoit plus large en haut qu'en
bas , & I'ouverture de la prunelle prefque regulidrement quarree.

Apres I'examen fuperficiel de cet ceil , je fis une coupe circulaire

du globe , a deux lignes au-deli du rebord de la cornee tranfpa-

renre, pour partager tout I'ocil en deuxhdmifpheres, dont I'anterieur

feroit plus petit. La fclerotique & la choroide etant entamees par
cette coupe , je fus furpris de voir qu'il ne s'^coulat ni humeur
aqueufe, ni rien qui put reffembler k quelque portion de I'humeur
vitree; je fis de tout le globe de I'oeil deux pieces {Fig. B , C.)
la piece B me donna la face pofterieure de I'iris & du cryflallin

;

le cryftallin droit d'une couleur blanche tirant fur le jaune, & ds
la confiflance de la pierre la plus dure.

II me parut plus ovale que rond. ( Fig. D.) A une partie de fon
bord fuperieur, il droit comme ufe en quelques endroirs ; ayant

elTaye de I'orer de fa place, je le trouvai retenu a fa parrie infe-

rieure par la membrane cryftalline qui droit tranfparente , &. qui
adheroit a I'iris dans prefqne toute fa circonference ( Fig. E.

) je

derachai le cryflallin de certe membrane pour voir fa face ante-

rieure {Fig. F.) fur laq lelie etoit une p;llicule membraneufe &
opaque que j'enlevai aifemenr.

Cette pellicule recouvroit une petite cavite
(
Fig. G. ) fitude ho-

rifontalement , en egard k la pofirton de Tcil dansl'orb're , S: creu-

fee dans I'dpaifTeur du cryflallin meine : a cette face auteiieure la

cryflallin etoit plus plat qu'^ la pofterieure.
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! La coupe de riicmirphere poll^rieur {t'i^. C.) montroit le chiton
de Thunieur vititie bien marqutS & parfaitemcnt proportionnd aVi

cryftallin qui tenoit h I'autrc coupe : mais au-lieu de I'humeur vitrde

Annie IJ30. qui auroit dii remplir cet hemi(phere, je vis d'abord une fubflance

gelatineiife , de cou'.eur cendree , d'une confiftance afTez ferme, done
la couche etoic epailTe dc demi-ligne , & cette matiere ( Fig. L. )
compofoit le charon qui recevoit le cryliallin pierreux. Le charon
(ftoic entovire des fibres ciliaires, mais fort irregulierement arrangees

( Fig. C. ) Cette matiere gelaiineufe
,
qui ^toit apparemment un refte

d'humeur vitree, etoit envelopp^e d'une membrane tres-delitfe , &
recouvroit un petit os dont le fond du globe ^toit renipli, laiHant

cependant entre ce petit os & la fclerotique un efpace auquel il eft

vraifemblable d'attribuer la facility que les mufcles droits ont eue

de faire fur le globe les quatre d^preflions paralleles ^ leur plan

:

la fclerotique , beaucoup plus epailte & plus dure que dans I'^tat

naturel , ^toit interieurement revetue de la choroide a I'ordinaire.

L'os qui tenoit la place de I'h'jmeur vitree , avoit du cote du nerf

optique la forme d'un culot moule dans le fond du globe {Fig. H.}-

En tenant Tail par le nerf optique, ce culot etoit fufpendu par ua
petit cordon mollafTe que formoit la retine avant fon epanouifle-

ment , & par une coupe de la fclerotique on voyoit bien que ce

cordon veiioit du nerf optique {Fig. I.) Du cote le plus large, &
qui regarde le cryftallin , ce petit os etoit creufe & recouvert de la

* matiere gelatineufe qui formoit le chaton du cryftallin.

La Fig. M reprifcnte cccte cavite ,
qui en quelques endroits dtoit

revetue de quelques portions de la ratine. La Fig. N montre la face

poft^rieure du culot, oil I'on voit le trou rond dont il etoit percs

pour le palTage de la retine. A une des faces de cot^ il y avoit un

autre trou ( Fig. O.
)
par oil refortoient quelques filets de la retine,

qui s'attachoietit a la choroide. Ce petit os eft plus epais dans quel-

ques endroits que dans d'autres , & compofe de fibres abfolument

ofleufes , dont le tifTu eft irregulier , & qu'oa a tache de rendre

fenfible dans les trois Figures jM , N , O.

Cette alteration du cryftallin & de I'humeur vitree ^tant digne

de remarque
,

j'ai fait tout ce que j'ai pii pour en dtcouvrir la caufe

,

& par les perquifnions que j'ai faites
,

j'ai appris que le fujet in-

commode etoit borgne depuis plus de vingt ans; qu'k I'age d'en-

viron quinze ans il avoit eu fur cet cril une fluxion violente , ^ la

fuite de laquelle s'etoit formde une catarafte jaune , & que plufieurs

Oculiftes !ui ayant ofFert d'en faire I'operation , il n'avoit jamais

voulu la fouffrir. Un Oculifte
,

qui au-lieu des parties molles &
prefque fluides , telle que I'humeur vitree , auroit rencontr^ un 0$

avec fon aiguille , auroit 6i6 bien deconcert^. II ne fera peut-etre

pas inutile k ceux qui fe melent de I'operation de la catara6le , de

connoitre cet exemple ,
quoique rare & peut-^tre le feul , d'une

oflification dans le globe de I'ail.
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Sur la force dcs. rcxeumtns quil faut donrier aux levies

de tares , digues , &c.

V Oici la fuite de ce que nous avons dit en I726 (*), & nous K'?y m a '

fuppofons qu'on fe le rappellera. Tome V*.

'^^'"

M. Couplet avoit confidere les furfaces verticales des revetemens

oppofees aux tenes qu'ils empechoienc de s'ebouler, comme par-

faitement polies , auffi-bien que les grains fpheriques des terres ou

fables qui etoient foutenus ; & de-la il fuivoit que ces grains ne

pouvoient avoir centre ces furfaces que des efforts horifontaux, done

la recherche geometrique & le calcul ont e;e I'objet de la th^orie

precedente.

Mais il faut rentrer dans le vrai phyfique , & dans le r^el , ou du
moins s'en rapprocher le plus qu'on pourra. Les grains de terre ou
de fable font graveleux , les furfaces des revetemens font fort ine-

gales , ces grains s'angrenent dans ces furfaces ; & I'efFort qu'ils

exercent contre elles, leur pouflee n'eftplus horifontale, elle ne pent

etre que dans la direSion d'une perpendiculaire tiree du centre d'un

grain de fable fur la furface d'un grain de revetement , 06 il s'engreneSc

s'appuie, ce qi;i'apporte de grands changemens a la theoriede 1726.

D'abord il faut prendre ici comme \l un tetraedre forme de grains

de fable egaux , dont les fuperieurs pouffent les infcrieurs pour les

^carter : mais parce qu'ils s'engrenent prefentement les uns dans

les autres , les fuperieurs ne pouffent que par des lignes perpendi-

culaires a la furface des inferieurs. Ainf" on ne peut iniaginer ['effort

des fuperieurs que dirig^ fuivant une ligne qui foit ou Tatrcte du
tetraedre , ou celle qui partant de fon fommet en partagera une face

en deux moities ^gales. Lorfque le tetraedre fe tient en dtat, & ne
i'eboule point , c'efl parce que fa bafe eft telle que la demande la

pouffee des grains , & que leur effort eft entidrement foutenu. Alors

en concevant un triangle, qui foit une feition verticale du tetrae-

dre, & dont un des cotes en foit une arrete , & I'autre la ligne

qui coupera en deux moities ^gales la face oppofee, on trouvera

aifement par les principes etablis en 17^6, le rapport de la pefan-

teur d'un grain fuperieur a I'efFort dont il pouffe les inferieurs foit

felon I'arrete, foit felon la face du tetraedre, ces deux efforts etant

in egaux.

Ce triangle , car il fufHt de le confiderer feul dans le tetraedre
,

qui aura ces dimenfions precifes, ou qui fera ramens a les avoir,

Tome VI. Purtie Fran^oife. Z z z
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^
revCtement pour fe foutenir : mais le triangle renverfe egal & lem-

'^^'^ blible qu'il faiidroit lui joindre pour faire la feition parallelogram-

^nnee ijx-r. niique d'un terre-plein , ne fe louiiendroit pas fans revetement, &
I'on auroit \ combattre dans ce fecond triangle les memes efforts,

qui ctoient fatisfaits dans le premier.

Lorfque le revetement etoit parfaitement poli , les grains n'agif-

foient centre lui que par une ligne horifontale perpendiculaire ^ fa

furface : mais ici ils n'agiflent que par Tariete du tdtraedre , ou par
la ligne qi'i en coupe une face en deux ; & Tune & I'autre de ces

lignes ne peuvent etre qu'obliques \ la (iirface verticale du revete-

ment , & par confequent les grains de fable ou le terre-plein n'a-

giffent contre lui que par une ligne qui tend, non plus i le faire

Itourner fur I'extremite exterieure de fa bafe en le renverfant, mais
i le fendre de haut en has & de biais , de forte qu'il lui reftera

une partie infeiieure immobile, & que la fup^rieure feulement fera

renverfee. Cetre partie inferieure du revetement devient elie-mtme
la bafe d'une partie correfpondante du terre-plein , & la maffe du
terre-plein qui agit contre le revetement en efl diminuee d'autant;

ce qui fait que dans I'hypothefe purement gdomdtrique des grains

& reveiemens parfairement polis , I'effort des terres contre le leve-

rement eft plus grand que dans I'hypothefe phyfique & rcelle des

revetemens graveleux.

Tout cela pofe, M. Couplet trouve le centre de gravit^ de cette

partie des terres
,
qui eft feule agiflante , le point d'appui fur lequel

elle agit , la diftance de fa direftion toujours connue a ce point

d'appui, ou, ce qui eft le meme, fon bras de levier , & par con-
fequent fon dnergie totale.

II faut remarquer que dans cette hypothefe phyfique le bras de
levier

,
par lequel agiffent les terres , fe trouve plus court , ce qui

diminue encore la force qui eiit ixi neceflaire au revetement dans

I'autre hypothefe.

L'^nergie du terre-plein ou plutot d'une lame triangulaire du terre-

plein etant trouvee , celle d'une lame correfpondante du revetement

lui doit etre egile , & cela difpend de !a figure de cette lame, oh.

I'on prendra fon centre de gravity, & le bras de levier de ce cen-

tre par rapport au point d'appui , fur lequel le revetement feroit

renverf^. La hauteur de cette figure eft ordinairement la mcme que

celle du terre-plein : il ne s'agit que de fa bafe, qui doit etre plus

ou moins grande felon la force ou I'energie dont le revetement a

befoin. Mais en lailfant cette bafe inconnue dans I'equation formde

des deux energies du terre-plein & du revetement, elle fe deter-

mine bien vite , telle qu'elle doit etre par rapport a toures les au-

tres circonftances ou conditions conniies ou (uppofees. II ne faut

pas oublier que comme le revetement eft ordinairement de pierre,

plus pefante que des terres, ou du fable , on doit avoir egard a cette

difference de pefanteur.
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Lorfque nous avons d'abord etabli la figure que preDnent des——a—
grains de terre ou de fable qui fa foutiennent d'eux-memes & fans

revetemens, nous n'avons confider^ qu'un grain poi'6 fur trois infe-^^'-"'^^'-^^^'

rieurs, ce qui forme un tdtraedre , ou pyramide reguliere, & de-Ik ^^^nce ijX7.
nous avons tir^ d'apres M. Couplet les efforts du grain fuperieur fur

les inferieurs, fort fuivanc une arrete au t^traedre foit fuivant une
face. Mais on peut concevoir audi un autre arrangement, qui fera

celui d'un grain fur quatre inftrieurs, & de-la rcfuUera une pyra-

mide \ bafe quarree, & d'autres efforts du grain fupsrieur fur les

inferieurs. Daus le tecraedre le grain fuperieur, qui agit fur trois

inferieurs , agit fur un ,d'un c6t6 & fur deux de Tautre ; s'il agit

fur un, cet un eft neceffairement pof^ fur I'arrete du t^traedre, &
le grain fupdrieur agit done par cette arrete ; s'il agit fur deux , ces

deux font une face du tdtraedre , & des deux aflions ou efforts du
grain fuperieur, il en refulte un troifieme total dont la direflion

paffe entre les deux grains inferieurs , & par confequent le fuperieur

agit par une ligne qui coupie en deux la face du tetraedre ; & com-
me dans la fuppoluion du tetraedre le talus qu'on aura a foutenir

en peut etre ou la face ou I'arrete , il a fallu diftinguer ces deux
cas , & les differens efforts qui s'y trouvent. Mais dans la fuppofi-

lion prefente de la pyramide quarrde , il fuit du raifonnement que
nous venons de faire

,
qu'un grain fuperieur porte fur deux d'un

cote & fur deux de I'autre , ne peut agir ni de I'un ni de I'autre

cote, que par la ligne qui coupe en deux une face de la pyramide,
& jamais par une arrete, & par confequent qu'on aura toujours le

nieme talus a foutenir. M. Couplet a trouve que dans le tetraedre

la pefanteur totale eft a I'effort qui fe fait felon une face, comme
un peu plus de 7 a 5, & celui qui fe fait par une arrete, comme
un peu moins de ^ a 2 , & que dans la pyramide quarree elle eft

\ I'effort unique felon la force comme un peu moins de ^ eft i 3.

Delk il fuit
,
que fi I'on fuppofoit la pefanteur totale la meme

dans tous les cas , les efforts ou poufRes felon I'arrete du tetraedre,

ou felon la face de la pyramide quarree , ou felon la face du te-

traedre feroient \ cette pefanteur a peu pres comme 14, ou 21,
ou 25 a 315 , de forte que la pouffee , felon la face du tetraedre,

feroit la plus grande de toutes , & celle dont la face de la pyramide
qUarr^e en feroit la plus approchante. Mais en fuppofant, comme
il le faut ici , la hauteur du tetraedre la meme que celle de la

pyramide quarree , cela change : la pyramide quarree eft dvidem-
ment plus pefante que le tetraedre ; &c par confequent la pouffee efl

plus grande en elle-meme , lorfqu'elle eft la meme partie d'un plus

grand tout , il fe trouve enfin que les hauteurs etant egales , la

pouffee par la face de la pyramide quarree eft la plus grande de
toutes.

La pyramide quarrde ne tend , auffi bien que le tetraedre
,

qu'Sk

fendre le revetement de haut en bas & de biais, & cela en s'ap-s

Zzz ij
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—^i*^—^^^ piiyart fur un certain point par rapport auquel elle a fon bras de

levier, c'eft-la ce qui fait fon energie totale 5 & en lui egalant celle

' ^ du revtitement dont on lairt'era la bafe inconnue , on aura une dqua-

jir.nec ii%7. '^'°" *^°"^ °'^ lirera la valeur de cette inconnue
,

qui eft tout ce

qu'on cherche.

La forme de t^traedre, ou celle de pyramide quarr^e e'tant les

deux feuls arrangemens qu'on puifle imagiiier pour les grains de

fable ou de terre qui feront un talus , il auroit pu fuffire de deter-

miner le cas de leur ^quilibre avcc le levccenient : mais M. Couplet

pour ne rien laifler a ddfirer dans fa th^orie , & de plus pour don-

ner dans la pratique , des revetemens bien furement inebranlables
,

fuppofe qu'a la pouflee des terres il fe joindra des accidens qui en

augmenteront la force, il lvalue ces efforts accidentels au poids

d'une mafle de terre haute de dix pieds , dont le terre-plein qu'on

veut foutenir feroit chargd , & qui par confiiquent augmenteroit

d'autant fon energie totale.

Comme les terres ne peuvent prendre que trois diff^rens talus

,

dont on ait les pouffifes ii foutenir , ou felon la face d'un t^traedre

ou felon fon arrete , ou felon la face d'une pyramide quarr^e
,

M. Couplet ayant calcule fes formules g^nerales pour ces trois cas

,

en a conftruit des tables , ou les hauteurs des revetemens croiflant

depuis cinq pieds jufqu'^ cent , on voit quelle doit etre pour cha-

que hauteur la bafe du revetement neceffaire. Si Ton fait par expe-

rience lequel des trois talus les terres prendroient plus naturelle-

ment , on fe reglera fur celle des trois tables qui eft faite pour

ce talus ; fi on n'a pas cette connoiffance, on verra bien du moins

quel fera le parti le plus fur.

Hift,

Machines o u Inventions a pp rov r iE s

PAR l'A c a d e m I e.

En M. D C C. XXVII,

\J N inftrument de M. Clairaut
,
par le moyen duquel on peut

prendre les angles , faire les calculs arithm^tiques, tels que la rnul-

tiplication , la divifion , I'extradion des racines & refoudre les trian-

gles reftangles. C'eft un cercle de carton gradue de zi pouces de

diametre , dans lequel M. Clairaut a d^crit un grand nombre de

circonferences concentriques pour exprimer par les longueurs de ces

circonferences , les logarithmes des nombres , & ceux des finus.

L'inftrumenta paru ingenieux, & affez exadj la pratique fera con-

noitre quelle fera la facilitd de s'en fervir.
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I I.

Un claveflin de M. Thevenard de Bordeaux \ un feul rang de ^'^'-"•^^'^Q'-'''-

cordes , oii les fautereaux font garnis d'une petite piece de cuivre m
oa de leton, qui tient lieu de la languette ordinaire, & de toutes

""'' ^1^7'

fes appartenances. Cette invention a paru ingenieufe , & utile en
ce qu'clle difpenfe pour toujours de I'entretien des plumes & des
foies

,
qui font commun^menc fiijettes au ver , & s'ufent promp-

tement.

I I I

Un pont de bateaux de M. du Bois iog^nieur. II peut fe feparer
en deux , ou s'ouvrir dans le temps des grandes eaux ou des glaces
qui pourroient I'endommager. On le referme, & on I'ouvre par le
moyen de deux cabeftans , difpofts chacun fur le rivage oppofe.
Lorfqu'il eft ferme, ou dans fon dtat ordinaire, on I'arrete par des
boulons de fer; qui dtant attaches a des pilotis, entrent perpendicu-
lairement dans des anneaux fix^s \ I'extremitd des deux bateaux du
milieu du pont. Ces anneaux s'devent & s'abbaiffent avec les ba-
teaux fuivant la hauteur de la riviere , & le pont eft egalement
retenu. La partie par laquelle le pont eft arrete \ la culee , eft une
efpece de charniere formee par des anneaux de fer roulans fur un
long pivot, & qui permet au pont de fuivre auffi de ce cote 1^ la hau-
teur des eaux. Quand 11 s'ouvre, chaque moitie va fe placer le lon^
du rivage

, ou elle eft a I'abri par les cul^es qui font de chaque
cote. Ce pont a paru ingenieufement imagine , & folidement conf-
truit, & fi dans I'exdcutian Ton a I'attention neceftaire pour la force
des pivots & anneaux, fur lefquels le pont fait un effort confide-
rable quand il s'ouvre, & que Ton ait foin de determiner la vitefle
du courant

, en forte qu'elle diminue en approchant du rivage il

y a lieu de croire qu'on fe fervira utilement de cette invention

I V.

Un globe celefte mouvant de M. Outhier
, pretre du Diocefe de

belancon
,

qui reprdfente le mouvement diurne & le mouvement
annuel du foleil

, leur difference , ou celle du temps vrai & dumoyen
,
tous les mouvemens de la lune , fes phafes , les eclipfes

le paffage des dtoiles f^xes par le mdridien , leur mouvement parti-
cuher

,
^c. tout cela par la conftruftion interieure du globe qui

contient deux mouvemens ftpar^s , dont I'un fe fait fur I'ax'e de
1 equateur, & I'autre fur celui de I'dcliptique. II contient aufli une
horloge fonnante. Quoiqu'il y ait d^ja plufieurs ouvrages dans C3
goat-la

,
on a trouv^ que celui-ci etoit tres-ing^nieufement imaging

que quelques difpofitions nouvelles, celle, par exemple, qui regarde
les phafes de la lune & fes latitudes, le rendoient fimple & don-
noient une idee avantageufe de I'inteiligence & de Thabilete de
linventeur.
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V.

Mechanique.
y^p^ hoiloge ^ fable de M. le Conite Profper , Capitaine dans le

^nnee trxS. regiment de Milan, Infanterie Italienne , au fervice du Roi Catho-
lique. Ce font deux vafes parfaitement ^gaux

,
pleins du meme fa-

ble , au bas de chacun deliquels eft adapte un tuyau de verre oCi

le fable doit couler, les deux tuyaux etant aulfi parfaitement ^gaux,

& le tout pole verticalement. Les deux vafes & les deux tuyaux

font fort proches , & une plaque de cuivre percee k fes deux extr^-

niites de deux ouvertures egales ^ celles des tuyaux de verre , eft

difpoftie de facon que tournant fur un pivot qui eft entre les deux
tuyaux , elle ferme I'un tandis qu'elle laifle I'autre entidrement ou-
vert. On fait par experience en quel temps un tuyau fe remplic

du fable tombe du vafe, & en graduant ce tuyau par des divilions

egales , on a des parties Egales de ce temps , ou , ce qui peut etre

encore plus exaiil , h un moment quelconque de la chute du fable

dans un des tuyaux, on ferme ce tuyau par le moyen de la plaque,

on le detache , ce qui eft tres-facile , & on pefe le fable tombe ;

& comnie on connoit le poids de tout le fable qu'un vafe con-

tieiit , il a la meme proportion a celui du fable tombe
,
que le

temps total pendant lequel le tuyau fe feroit rempli , au temps pen-

dant lequel il n'a recu qu'une partie du fable. Par la difpofition de

la machine, ;\ I'inftant qu'on a ferme ce tuyau , I'autre s'eft ou-

vert , & le fable du vafe correfpondant y a coul^ , ainii il n'y a

point de temps perdu ^ pefer le fable d'un tuyau , & la machine
mefure toujours le temps. Elle a paru affez ing(^nieufe

;
quoique

fujette aux inconvdniens ordinaires des fabliers, tels que ladifferente

tenacity du fable, &: Telargiffement des trous par fa chute continuelle.

SUR LES CONTREFORTS DES REVETEMENS.

^ift. \J N revetement , qui doit foutenir la 'pouflee d'un terre-plein ,

etant fait, ou projettti, on lui ajoute affez fouvent des contreforts,

ouvrages de ms^onnerie, places de diftance en diftance au dedans

du revetement, & adofT^s contre fa furface interieure, de forte qu'ils

entient dans le terre-plein. On pretend ou afFermir par-la le reve-

tement, & augmenter fa refiftance k I'efFort des terres, ou du moins

empecher fon entiere deftrudion en cas que les terres le forcent

& Penfoncent en quelque endroit , & renfermer le defordre entre

deux contreforts, qui refifteront toujours davantage. II n'eft pas

bien fOr lequel de ces deux efFets on attend des contreforts , ou le-

quel on leur doit attribuer.

Si on ne les regarde que comme des cbftacles i une deftruflion

totale ou trop grande du revetement, on peut s'epargner la peine

& la depenfe de les conftruire, il n'y a qu'^ faire le revetement
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afTez fort, felon ce que nous avons dit d'apres M. Couplet en 1726 >

& 1717, & principalement en 17Z7. Mais fi on croit que les con-
treforts affermilTent le revetement, alors il faut les confidcirer comnie ^ECHANiQUEi
ayant une force, une energie qui fe joint ^ celle du revetement, a

& par confequent des diredions , des leviers, qui agifTent par rap-
"^'^ '7^^^

port h certains points d'appui. Dans cette fuppolition il faut conce-
voir que les contreforts ne font qu'un meme corps avec le revete-
ment en veriu dune maconnerie parfairement ^gale , & tres-bien

li^e , & qu'ure portion quelconque du revetement ne peut etre ren-
verfee qu'avec un contrefort : autrement il eft vifibie qu'on retom-
beroit dans I'autre cas. C'eft done felon cette vue que M. Couplet
examine pr^fentement ce qui appartient aux contreforts.

II fuppofe que ce font des parallepipedes , dont la hauteur
eft ^gale h. celle du revetement, la longueur de leur bafe i celle
du revetement , foit parallelogrammique , foit triangiilaire , &
pour la troifieme dimenfion de ces parallepipedes

, qui eft leur
epaiffeur , il la laifle indeterminee. Puifque les contrefarcs ne font
qu'un corps avec le revetement, il faut confiderer I'aflion ou I'e-

nergie de toute la mafle de pierre qui eft entre deux contre-
forts en y comprenant I'un des deux , & c'eft-Ia ce qui reiifte k
la pouffee du terre-plein. D'un autre cote cette pouflee fera Tune des
trois_ que M. Couplet a determinees dans fa theorie de lyzy

,
plus

phylique & plus reelle que la precedente , & entre ces trois il

choifit ici celle qui fe fait felon I'arrete d'un tetraedre, telle que
nous I'avons expliquee, fauf a fubftituer les autres, fi Ton veut,
dans un aut:e calcul qui fe fera felon les memes principes. Voila
done les deux energies oppofees, qui agUTent Fune contre I'autre.

Dans le cas de leur ^galite , ou de I'i^quilibre
,

qui eft toujours
ce qu'on cherche en mechanique, leurs aflions ou Energies fe reu-
niflent en un point fur lequel elles fe balancent & s'arretent mutuel-
lement, & ce point eft le point d'appui par rapport auquel fe pren-
nent leurs leviers , dont la grandeur augmente la force de leur ac-
tion. Ce fera toujours neceftairement un point de la bafe du reve-
tement qui fera ici ce point d'appui : mais rien ne determine quel
il fera. II eft libre de determiner tel point qu'on voudra de la lon-
gueur de la bafe du revetement, il n'y aura qu'J faire entrer cette
condition dans I'equation qu'on formera des energies des deux puif-
fances oppofees , & on fera fur que leurs anions feront dirigi^es h
ce point determine, & s'y detruiront I'une I'autre. M. Couplet prend
le point du milieu de la longueur de la bafe.

Tout cela pofe, ce n'eft plus qu'un calcul ge'omdtrique & alg^,
brique de diredions & de leviers

,
pareil a ceiui des d'eux theories

precedentes. On y laifTe toujours pour la feule incopnue qu'on cherche
la longueur de h bafe du revetement parallelogrammique ou trian-
gulaire, parce que c'eft du rapport feul de cette bafe a routes les
autres grandeurs que depend la force de la refiftance du revetement,
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pris nieme avec i'cs contreforts. Nous ne detacherons de toute cette

M,,,„,„,,,,_ theorie que quelques remarques fingulieres.
^ La poullee des terres e(t cenlce agir toujours centre le revete-

u^nnce tjxS. "^^"^ '^ '" contreforts; cependant il y a ici un cas oii elle ne fait

que les affermir. Elle eft par la fuppofition felon I'arrete d'un te-

tracdre; & nous avons dit en 1727 qu'avec cette diredtion elle ne
peut avoir que I'effet de fendre le revetement de haut en bas &
de biais. Le levier de cette puilTancc eft une perpendiculaire tir^e

du point d'appui , qui eft le milieu de la bafe fur cette dire£lion.

Si cette perpendiculaire rencontre la diredion en un point qui foit

au-delTus de la bafe du revetement , c'eft par ce point que la pouf-
fde des terres tend \ fendre le revetement , dont elle renverfera la

partie qui lui eft fuperieure , en laiflant I'autre immobile. Mais fi le

point de rencontre de la meme perpendiculaire avec la direSion fup-

pofee eft au-delFous de la bafe du revetement , la pouflHe des terres

re tend a fendre le revetement que dans un point oh. il n'eft plus
,

elle ne fait que le prefter contre fa bafe , & par confequent Taf-

fermir. La difference des deux cas depend du plus 011 moins de lon-

gueur de la bafe, une plus courte bafe donnera le premier, &
une plus longue le fecond. Dans le premier , le bras de levier de
la pouflee des terres fe trouve pofitif par le calcul , & negatif dans

le fecond, tant le calcul a, pour ainfi dire, une fine fenfibilitd pour
t^utes les circonflances qui font les diffirens cas. -

" Dans les fuppolitions de la theorie pr^fente , dont la principale

eft celle du point d'sppui des forces plac^ fur le milieu de la bale

du revetement , il fe trouve un paradoxe furprenant , un revetement
parallelogrammique plus faible qu'un triangulaire de meme bafe,

ou un revetement qui ne refifte point par lui-meme a la pouffee des

terres , mais feulenient par fes contreforts. Cela vient precifement

de ce que le point d'appui eft place au milieu de la bafe du reve-

tement. Si ce revetement eft parallelogrammique , fon centre de
gravite eft a fon milieu , & la direSion de toute la pefanteur reunie dans

ce centre tombe audi fur le milieu de la bafe
,

qui eft le point

d'appui. II n'y a done nulle diftance de cette direftion au point

d'appui, nul bras de levier, & par confequent nulle energie ,
puif-

qu'eile eft neceffairement le produit de la force abfolue par le bras

de levier. L^ne puifTance qui poufferoit ou tireroit un levier par fon

point fixe , ne feroit nul effet contre une autre puiflance qui le

poufferoit ou le tireroit i quelque diftance de ce point. Mais les

contieforts ajoutes au revetement paralltlogrammique ne laifl"ent pas

d'avoir en vertu de leur pofition plus eloignee un bras de levier,

ainfi qu'il fera aife de s'en convjincre, & par confequent il n'y a

qu'eux dins ce cas qui foutiennent I'effort des terres. Quand le re-

vetement eft triangulaire, la direftion de fon centre de gravity ne

peut tomber fur le milieu de la bafe , ^ ce revil'tement ne pcut ja-

mais etre prive d'cnergie.

II
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II eft facile de rendre IMnergie au revecemeot parallelogrammi-——mi^^^
que, il n'y a qu'J ne point dinger les efforts oppofds au point du ^
milieu de la bafe. Si, par example, ce point eft au tiers du cot^ ^^'^*^^^^^"

de la furface exterieure du revetement, alors non-feulement il a Annie m8
une Anergic , mais il I'a dgale a celle du revetement triangulaire

;

car fa pefanteur ^tant double de celle du triangulaire, il a un brai
de levier deux fois moindre ; ce qui fait une ^galite d energies. Oa
fent aflez combien ces fortes de theories fondees fur des principes
non pas inconnus, mais qu'on ne s'avifoit pas d'y appliquer, peu-
vent etre une fource ficonde , & de pratiques plus fibres , & de re-
flexions delicates. L'architefture n'^toit point encore allee jufqu'i

ces pr^cifions de g^ometrie.

Machines ou Inventions APPKOuviES
PA R l'A c a d e m I e.

En M. D C C. XXVIII.
I.

vJn foufflet d'une conftruSion particuliere , invent^ par M. Ragnes jj;^
de Montpellier. Le courant d'air qui dans les foufflets ordinaires eft

interrompu a chaque coup par le jeu des foupapes , eft continu
dans celui-ci, ce qui augmenre fa force. EUe eft audi augmentee
par la vitefte imprimee a I'air qui en fort. La conftruSion en eft

fimple ; & quoiqu'il ait beaucoup de rapport h un porte-vent decrit

par Agricola dans le fixi^tne livre de Re metullica, & k une machine
qui porte des volans pour vanner le bled, on a cru qu'il pouvoit

etre regards comme nouveau. On en a vu des dpreuves, qui ont fait

croire qu'il pourroit etre utile pour les fouraeaux k fonderies, les

forges, Cfc.

I I.

Deux machines venues d'Angleterre, & pr^fent^es par M. Fayolle

ingenieur, I'une pour laminer des tables de plomb, a telle ^paifteur

egale qu'on voudra , I'autre pour mouler des tuyaux de plomb de
toutes fortes de diametres & de longueurs.

La premiere eft femblable k celle dont on fe fert ^ Hambourg;
ce qu'elle a de particulier, c'eft que quoiqu'elle aille toujours du
iTieme fens , on fait pafler & repafter les lames de plomb entre deux
cylindrcs de fer fans perdre de temps, & que de plus, il y a un
regulateur fimple & ingdnieufement imagind pour connoitre aiftment
i'^paiffeur pr^cife que la table doit avoir.

La feconde machine eft la meme que celle des plombiers , k I'ex-

eeption d'un noyau brift en trois felon toute fa longueur , ce qui

Tome VI. Partie Franfoife, A a a a
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idoiine le moyen de fondre des tuyaux d'un pied 6< d'lin pied &
demi de diametre avec la meme facility que de petits tuyaux , au-

MHCHANIQ.UE.
y^^^ q„g jgj plombiers ne le pourroient pas avec leurs noyaux d'une

^inntt 7 . Q^ ^ p|.^j qijg IVtabliflement de ces deux machines dans le royaume

ne pouvoit etre que tres-avantageux
,
puifqu'on ne fera plus oblige

de tirer tant de I'etranger, que les tables viendront ^gales & toutes

ecroiiies, & qu'elles feront tres-commodes pour couvrir des eglifes

& des terrafles, & pour conflruire des refervoirs & des baflins, que

les plombiers y trouveront leur nieme interet
,

quoiqu'on puifle

donner ^ meilleur marche ce plomb
,
qui coutera moins par I'abrege

du temps & des facons ; & qu'enfin ces machines execut^es en Aa-

gleterre ne peuvent que reullir.

I I I.

Une machine de M. de Montigni pour Clever des fardeaux , i

peu pr^s femblable aux cris circulaires connus depuis long-temps

,

fi c'eft qu'au-lieu d'un levier horifontal , d'une verge de fer fufpen-

due en forme de pendule , & des autres efpeces de leviers qu'on

y a appliques, il y en a ici un
,
qui etant fixe par une de fes ex-

tremites, & agiflant de bas en haut par I'autre, peut dans certaines

occafions s'accommoder plus facilement a la place, lorfqu'il efl que(-

tion de la menager. Et comme M. de Montigni propofe de fubflituer fa

machine au cabeftan des vailTeaux , en I'attachant a deux poteaux plac&

dans le meme endroit oCi eft le cabeftan , il a paru qu'en efFet le

fervice de cette machine feroit plus prompt & moins embarraftant

dans le vaifTcau.

I V.

Un inftrument du meme M. de Montigni pour obferver les haii«

teurs du foleil en mer. Ce font deux arbaleftrilles de cuivre pofees

^ angles droits I'une avec I'autre , & a demeure fur un plan que

I'on rend toujours aifement parallele k I'horifon par le moyen d'une

vis. De ces deux arbaleftrilles , I'une peut reprefenter la ligne Eft

& Oueft, & I'autre la ligne Nord & Sud. Dans un temps de brume
on n'eft point oblige de vifer inutilement i un point de I'horifon

,

il fuffit que la machine foit dans un plan parallele i I'horifon, &
que les deux arbaleftrilles foient I'une Nord & Sud, & I'autre Eft &
Oueft. Lorfqu'on fait route direftement Nord & Sud, on n'eft point

oblige de faire, comme ^ I'ordinaire, une efpece de faufle route,

en prenant un peu a I'Eft , ou \ I'Oueft, i caufe que la proue du

vaifleau d^robe la vue de I'horifon , & meme le foleil en certains

cas. Dans I'ufage de I'arbaleftrille ordinaire, il faur que I'obfervateur

foit plus accoucuma au roulis & au tangage du vaifleau. Enfin , il

y a une fufpenfion de la machine qui doit rendre I'obfervation plus

exade & plus facile, C'eft une elpece de cone capable de s'al-
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longer & de fe raccourcir par des cercles concentriques de cuir "is
lies enfemble, & terminus par deux plaques de cuivra , I'une au v»pf-„.
haut , I'autre au bas du cone. On a cru que cette machine pour- ^ *

roit etre utilement employee fur les vaiffeaux. Annct t jz8.

V.

Une pendule de M. le Roi I'aine avec les quarts, & le tout ou
rlen. Les pieces de la r^p^tition y cat paru plus avantageufement

placees dsrriere la platine du pendule
,
que dans les autres oil elles

font fur la platine de devant , derriere le cadran, ce qui fait que
leur dirpofition elt gen^e par celle des roues de la quadrature. De
plus, les curieux voient dans celle-ci a decouvert tout le jeu des

pieces de la repetition , & I'ouvrier peut aifement remddier aux ac-'

cidens fans rien demonter dans la pendule. On a trouv^ qu'elle ^toit

travaillee avec beaucoup de foin & de precifion, & que toutes les

pieces en etoient d'uo fini parfait.

V I.

Une pendule de M. Pierre le Roi , cadet de celui dont on vient

de parler. Non-feulement elle marque le temps vrai , comme plu-

fieurs autres que les habiles horlogers fe font mis a faire ^ I'envi

;

mais elle le fonne , ce qui lui eft particulier. De plus , dans les

autres pendules de cette efpece la courbe d'equation , c'eft-^-dire,

celle d'ou depend I'equation du temps moyen & du vrai , fait fon

tour en 355 jours, qui ne font que I'annee civile ordinaire, au-lieu

que I'annt'e folaire & veritable a ^ heures 48^ ^Sj" de plus. De-Ik
il fuit, 1°. qu'il faut faire une correSion ^ ces pendules dans chaque
annee biffextile i

2°. qu'elles marquent toujours la nieme Equation

les memes jours de I'ann^e ; au-lieu de ne la marquer que dans
les memes fignes. M. le Roi a evit^ ce defaut , & a donn^ une
divifion (i exaSe de I'annee folaire

,
qu'elle difpenfe de faire les

correflions neceflaires aux autres pendules. Quoiqae I'Acaddmie ait

vu plufieurs pendules k Equation
, qui lui ont ete prefentdes , elle

a cru que celle-ci devoit etre confid.drde comme une des plus par-

faites qui aienc paru.

V I I.

Une pendule de M. Collier Horloger, qui fonne les demi-quarts

avec des tons dilFerens, & a le tout ou run. II y a ddj^ long-temps

qu'on a fait des montres avec les demi-quarts & le tout ou rien,

&: meme on a quelquefois applique ces deux proprietes aux pen-
dules : mais la maniere dont iM. Collier I'a execut^e eft difFerente

a plufieurs egards de ce qu'on pratiqiio'r pour les montres ; la fa-

yon de lever les raarteaux eft ing^nieufe & fimple , & augmcnte
il peu I'ouvrage des repetitions ordinaires ,

que vii la commodity
quieo lefuhe , il y asppsrencejqu'oo pieferera cette forte de f^p^tition.

A a a a ij
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^nne'e 17x3. \
Hi(>_ /vPri^S ce que M. Couplet a donne fur les revetemens des di-

(•) V les hi(lo!-8"^'' chaufTees, &c. (*) il etoit naturel qu'il penfat aux voutes , dont

res de'1726, dc la theorie doit dependre des inemes principes de mhchanique, non
i7i7,& de i7i8. que cette matiere foit tout-i-fait aulli neuve que celle des revete-

mens : elle a dej^ ece traitee par d'habiles geometres , & nous en

avons meme parle en 170^ : mais elle n'a ete ni fufHfamment ap-

profondie , ni mife dans un afiez grand jour , ni reduite ^ des prin-

cipes qui fiflent une efpece de fyfteme dans la mechanique de I'ar-

chiteflure.

Nous fuppofons ce qui a 6t6 dit en 1704. Tous les vouflbirs qui

compofent une voute , font des efpeces de coins, dont chacun, a

compter depuis la clef de voute , eft toujours plus incline ^ I'hori-

fon que le precedent, lis tendent tous a tomber, & il faut qu'au-

cun ne tombe ; il faut de plus, afin que la voute foit la plus dura-

ble qu'il fe puiffe
,
qu'ils tendent tous avec une force egale 2i tom-

ber, autrement I'endroit oti il fe trouveroit plus de cette force vien-

droit ^ s'abaifler peu k peu , & par conftquent eleveroit quelque

endroit voifin , & toute la voute fe d^mentiroit. De ce que clia-

que vouflbir eft plus incline a I'horifon , il fuit qu'il eft plus fou-

tenu , & ne tend ^ tomber que par une moindre partie de fa pe-

fanteur abfolue ; il eft done neceflaire pour I'equilibre des vouflbirs

que chacun ait une plus grande pefanteur abfolue, felon la meme
raifon qu'il eft plus incline.

M. Couplet ne confidere prefentement les vouflbirs que comme
parfaitement polis , ce qui a et^ audi fa premiere hypothefe dans

fa recherche des revetemens. Par-la les efforts naturels que les vouf-

foirs font pour tomber , en vertu de leur pefanteur combinee avec

la pofition , ne font nullement alteres par I'engrenement mutuel de

leurs parties entr'eux
,
qui eft un obftacle reel k leur chute, mais en

quelque forte etranger.

La clef, dont le milieu eft le meme que celui de la voute, etant

pofee entre deux vouflbirs qu'elle touche de part & d'autre par

fes deux furfaces inclinees a Phorifon, tend k tomber par une ligne

verticale, & elle ne peut avoir cette tendance fans poufler de part

& d'autre, & tendre a ecarter d'elle les deux vouflbirs qu'elle lou-

che : il fuffira d'en confiderer un. Son impulfion fur ce vouflbir

ne peut etre qu'une perpendiculaire tir^e du centre de gravity de la

clef fur la furface du vouflbir. Cette ligne eft en meme-temps la

diagonale d'un parallelogramme dont les deux cotes feroient la ten-

dance verticale de la c!ef pour tomber, & tin effort horifontal pour

poufler le vouflbir ou 1 ecarter. Le vouflbir
,
qui eft le fecond de

la voute
,
poufle par la clef felon cette ligne , eft en meme-temps



DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. ^^7

tire en embas par fa pefanteur felon une ligne verticale
,

parallele ^mmtmmmmm.m
i celle par laquelle agit la pefanteur de la clef, & de-la refulte k ^
ce voufl'oir un effort compoft de ce dernier

,
qui eft fimple , & du

^echanique.

premier qui etoit deja compofe , & c'eft par cet effort refultant Annie 17x3.
qu'il poulie le troifieme voufl'oir, qui ayant une tendance verticale

a tomber, parallele aux autres , ne pourra recevoir non plus qu'un

effort compofe , ce qui fe continuera toujours ainfi jufqu'au dernier

vonffoir.

On verra aifement que le fecond vouffoir etant le nioins in-

cline ^ I'horifon, parce qu'il eft le feccnd , I'effort compofe de
la clef fur lui eft prefque horifontal , que de-1^ les efforts compo-
fes vont toujours en s'inclinant moins ^ I'horifon & en s'approchant

de la pofition verticale , & qu'enfin fi le dernier vouffoir ^toit in-

finiment incline ^ I'horifon , ou horifontal , ou , pour parler plus

prdcifement , avoit fa furface fuperieure horifontale , i'effort com-
pofe qu'il recevroit feroit vertical. II pourroit fembler d'abord que
cet effort ne tendroit done qu'a affermir ce vouffoir fur fon pied-droit,

& que comme il refulte de tous les efforts precedens , route la voiite

n'agiroit que verticalement fur le pied-droit, & n'auroit nulle aftion

horifontale , & par confdquent point de pouffee ; car la pouffee

n'eft qu'horifontale. Mais il faut prendre garde qu'en ce cas-lJi le

dernier vouffoir, qui n'auroit qu'une tendance verticale, & par I'hy-

pothefe prefente nul engrenement de fes parties avec les autres

,

n'auroit done nulle force pour refifter a ce que les efforts des vouf-

foirs precedens ou fuperieurs auroient d'horifontal , puifqu'un corps

pefant n'apporte aucune rdfiftance au mouvement horifontal. II au-

roit befoin pour cela d'une pefanteur infinie , & telle devroit etre

celle du dernier vouffoir : conclufion ou nous etions deja arrives

en 1704 par une autre voie. Le dernier vouffoir glifferoit done dans

le cas propofe , & s'il ne gliffoit pas , ce feroit un effet de I'engre-

nement qu'on a exclus quant i prefent, mais qui fe trouve tou-

jours dans la realit^. Que fi le dernier vouffoir n'eft pas horifontal , il

eft bien clair que fon effort compofe tiendra quelque chofe de I'ho-

rifontal. Ainfi la voute aura toujours une pouffee. L'equilibre de fes

vouffoirs ne va pas a I'empecher d'en avoir une , mais a les empe-
cher d'y contribuer inegalement.

Cet equilibre demande, comme il a iti&it, que leurs pefantenrs

abfolues foient croiffantes depuis la clef, premier vouffoir. L'effort

de la clef contre le fecond vouffoir etant une perpendiculaire tirde

du centre de gravite de la clef fur la furface , ou , ce qui eft le

meme , fur le joint de ce vouffoir , fi I'on fuppofe qu'il faille une
ligne dgale k celle-la pour arriver de la furface de ce vouffoir i fon

centre de gravitd fur lequel fe fera I'impreflion , & d'ou partira

I'effort compofii de ce fecond fur le troifieme , & fi Ton fuppofe

toujours ainfi de fuite que la ligne par laquelle le centre de gravite

d'ua vouffoir frappe la furface du fuivant , foil egale ^ celle qui va



Meciianique.

Anriii tJH-S-

^^8 ABRfiGE DES MEMOIR ES
:de cette fuiface au centre de gravity de ce fuivant , on verra fani

peine qu'en vertu des poficions n^ceflaires de ces lignes , I'intervalle

du joint d'lin vouflbir au joint du fuivant augmeniera toujours de-

piiis la clef, que par contequent la furface des vouflbirs augmen-
tera toujours, & par confequent aulfi leur pefanteur abfolue en ineme
raifon que la furface, fi ce n'eft que par ces furfaces qu'ils different

entre eux , comme on a pu le fuppofer. M. Couplet d^montre de

plus que cette raifon felon laquelle differeront leurs pefanteurs ab-

Iblues , eft celle qui eft requife pour leur equilibre.

Mais fi on veut que les intervalles des joints des vouflbirs foient

^gaux , ce qui eft plus agreable a la vue , alors ce font les lon-

gueurs des vouflbirs qu'il faut augmenter , & M. Couplet en deter-

mine la proportion. Si ces vouflbirs inegalement longs font pofes

de mariiere que par leurs extrcniites inferieures ils faflent ou un
demi-cercle, ou un arc moindre , leurs extr^mitds fup^rieures feront

ccrtainement bien ^loign^es de pouvoir faire une courbe femblable,

elles ne feront aucune courbe qui ait quelque r^gularitd apparente

,

& fuffifante feulement pour I'ttil , h moins qu'on ne fafl"e les vouf-

foirs peu epais , & qu'on n'en augmente par confequent le nombre :

il eft vifible , du mbins pour les gdonietres ,
que s'ils etoient en

nombre intini & infiniment minces , ils feroient par ces extremit^s

fuperieures, ou ^ Wxtmdos de la voute une courbure rdguliere, qui

viendroit de I'inegalite reglde de leurs longueurs toujours conduite

par des dcgrds infiniment petits.

Si I'intrados de la voOce eft un demi-cercle entier , il fera aif^

de voir que non-feulement la ligne de I'extrados form^e par les lon-

gueurs indgales des vouflbirs ne pourra etre femblable ni parallele k

I'intrados , quelque peu «5pais qu'on fafie ces vouflbirs , mais que

ces deux lignes feront plus eloigndes du parallelifme en approchant

des deux pied-droits, & en s'y terminant, qu'elles ne I'^toient vers

la clef. De-Ik il fuit que fi la diftance des deux pied-droits etant tou-

jours la meme, I'incrados n'eft plus un demi-cercle entier, mais un

arc moindre , on aura fupprim^ les deux portions de I'intrados &
de I'extrados les plus eloigndes entre elles du parallclifme, & que

par confequent les deux nouvelles lignes qui feront I'intrados 8c

i'extrados approcheront davantage d'etre parallcles. On fous-entend

affez que la voute etant toujours comprife enire les memes pied-

droits , fon intrados qui devient un moindre arc , eft arc d'un plus

grand cercle , & que par cette fuppofition la voitte s'abaifle n^cef-

fairenent. En un mot
,
plus la voute s'abaifTera

,
parce que fon in-

trados deviendra toujours un moindre arc d'un plus grand cercle,

plus les lignes dc I'intrados & de I'extrados approcheront d'etre pa-

ralleles , &i enfin elles le feront dans le cas extreme ,
c'eft-a-dire,

quand la voute abaifliie autant qu'elle le peut etre , fera devenue

abfolnmeiii platte, ou , ce qui eft le meme, nn arc infiniment petit

^'ua cercle infini i alors I'intraios & I'extrados rie font xjuc deux

Itgoes droites , horifontales & paralleles.
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II eft bon de remarquer que cette voute plr.tte , & dont I'epaif- ma^ , ,

,

feur eft par-tout egale , ne laifTe pas d'etre une veritable voute. Les

fiirfaces de fes voufToirs font toujours inclindes k I'horifon de piys"^'^''^^'^^^^^^*

en plus, a compter depuis la clef, & ce qu'elles ont de particu- yj^ncc irzg.
lier , c'eft que les fuivantes font plus inclinees par rapport aux pre-

cedentes
,

qu'elles n'euflfent ete dans toute autre voute circulaire.

Cette augmentation d'inclinaifon fait neceffairement augmenter les

maftes ou pefanteurs des vouffoirs , & elles n'ont qu'a augmenter
felon la proportion requifc pour I'equilibre eftentiel a toutes les

voutes.

Puifque ce n'eft que dans le cas de la voute abfolument platte

que I'intrados & I'extrados font paralleles , il s'en faut beaucoup que
Ton ne foit dans ie cas de ce parallelilme , lorfqu'on donne a une
voute circulaire un extrados refliligne ou plat , comme on fait aflez

fouvent. Audi eft-il bien certain qu'alors les voufToirs ne font pas

en dquilibre , ainfi qu'on a toujours fuppof^ ici qu'ils y devoient

etre , & fi la voute ne laifte pas de fe maintenir malgre nos re-

gies , c'eft que ces regies n'ont pas encore eu ^gard a i'engrene-

ment des vouflbirs entre eux.

11 eft impoffible , felon la theorie pr^fente , qu'une voute
,
qui

aura fon iiitrados circulaite, foit d'une ^paifTeur uniforme, fes vouf-

foirs toujours plus longs, parce qu'ils doivent etre plus pefans, la

rendront toujours plus epaifle depuis la clef jufqu'au pied-droit. II fau-

droit pour Tuniformit^ d'epaifleur que les vouflbirs puflfent etre ega-
lement pefans , & alors on auroit pour I'intrados une autre courbe
qu'un arc de cercle. Les geometres connoifl^ent la chainette, courbe
qui fe forme a I'oeil meme par une corde lache , dont les extremi-

tds font attachees k deux points fixes pofes dans la meme ligne ho-
rifontale. Toutes les parties de la corde egalement pefantes , la ti-

rent chacune en bas , & lui font prendre une certaine courbure
dans fon tout. M. Couplet a penfe qu'une voute qui auroit cette

courbure
,

pourroit avoir par la nature de la chainette tous fes

vouflbirs egalement pefans, & feroit par confequent d'une epaifleur

uniforme. La pratique fera extremement facile. Une corde iache

,

qui attachee par fes deux bouts au haut des deux pied-droits defcen-

dra aulfi bas que la clef doit etre ^levee par rapport aux pied-droits

,

prendra une courbure que I'on n'aura qu'a renverfer de bas en haut,

& appliquer a la voute.

11 refte k parler de la poufl'ee, de cet effort par lequel une vou-
te , ou plutot une demi-voute qu'il fuffit de confiderer, tend k ren-

verfer fon pied-droit , en le failant tourner en dehors fur quelque

point de fa bafe, qui feroit le centre ou le point d'appui du mou-
vement de renverfement. La bafe dn pied-droit eft inddterminde .pares

qu'elle devra etre plus ou moir.s grande , & par confequent le

pied-droit plus ou moins pefant, felon I'effort qui agira contre lui.

Sur la bafe ind^terminee on peut , 6i il faut meme determiner tel
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^^^^ j^ poids dc la demi-voute etant confu, rduni dans foncen-

^nnie tji$- fe de gravity , on tire de ce centre, qu'on trouve par des regies

connues , une perpendiculaire fur la furface fup^rieure du dernier

voufToir , toute la demi-voute n'agit fur lui que par cette ligne. On
la dtfcompofe en deux , I'une verticale , I'autre horifontale. Par Ix

vercicale la demi-voute ne tend qu'^ afFermir le pied-droit fur fa ba-

fe ,
par I'horifontale elle tend ^ le renverfer. D'un autre cot^ le

pied-droit oppofe a cet effort qui le renverferoit toute fapefanteur,

qui agit par une ligne verticale tir^e de fon centre de gravity fur

fa bale. Voilli done deux aftions ou lignes contraires, I'une ce que

la demi-voute a d'horifontal dans fon effort , I'autre la r^fiftance

verticale du pied-droit. De plus ces deux lignes ou aftions rapportees

chacune au point d'appui ou centre de mouvement qu'on a deter-

mine fur fa bafe , ont chacune d'autant plus de force qu'elles en

font plus ^loignees. On ^gale ces deux Energies
,
par-Ik la bafe qui

etoit la feule grandeur indeterminee ne I'eft plus , & on voit de

quelle grandeur elle doit etre , afin que la refinance du pied-droit

foit ^gale a la pouffde de la demi-vofite.

Tout cela n'efl que la fuite des iddes qui ont conduit M. Couplet

dans fa recherche , il refte le travail , affez fouvent long & pdni-

ble , de les exprimer par la g^om^trie & par I'algebre , & de les

unir
,

pour ainfi dire , k la mariere. Nous ne pouvons toucher ^

cette partie de I'ouvrage. En gendral le travail de bien prendre le

fil des idees eft le plus fin & le plus fujet aux meprifes ; I'autre eft

plus dur , & a plus de furete.

Hlft.

Machines ou Inventions approuvees
PAR l'A c a d e m I e.

En M. D C C. XXIX.

\J N foufflet de M. Terral pour les fourneaux 5i fonderies ,
les

forges , &c. Quoiqu'il ait rapport ^ un porte-vent ddcrit par Agri-

cola , a une machine a vanner le bled , dont on fe fert en quelques

provinces , & k quelques autres machines decrites par diffcrens au-

teurs, on a cru qu'il pouvoit etre regarde comme nouveau
,
parce

qu'on ne fe fert point aftuellement de foufflet conftruit fur ce prin-

cipe. II eft fimple , & peut etre fort utile.

I I.

Un m^tal jaune de M. Renty , dont I'alliage concilie aflez juffe

la duftilitd avec la belle couleur d'or
,
qui n'eft pas cependant au-

deftus
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aeffus de celle de quelques autres effais de tombac qui oot 6ti pre-

feot^s k Tacad^mie.

I I I.

' Un ^taim allid de M. Boutet ,
qui eft plus dur & plus fonnant

,

fans perdre la blancheur qu'il a en fortant de la mine. On I'a trouve

auffi beau , & meme plus fonnant & plus blanc que ce qu'on avoit

vu en ce genre.

Mechaniqub,

Annee ?7J0.

M.
S U R L E S V U T E S.

^OnsieuR Couplet continue la thdorie des vodtes, qu'il n'a- Hlfl.

voir donnde en 1729, que dans I'hypothefe puremeni geom^trique
& r^ellement fauffe

,
que les vouflbirs fuflent parfaitement poHs.

Ici il reprend la realit^ , les vouflbirs s'engrenent par leurs furfaces

les uns dans les autres, & il y faut meme ajouter , ce qui n'eft

pas tout-i-fait reel
,

qu'ils s'engrenent de facon k ne pouvoir cdder

\ aucune force , dont I'efFet ne feroit que de faire glifler une furface

fur une autre ; car la g^ometrie ne peut jamais s'allier k la mdcha-
nique, qu'en y fuppofant quelque chofe de plus abfolu & de plus

precis que le vrai.

Une voiite ^tant conftruite, dont je fuppofe pour plus de facilitd

que I'intrados & I'extrados font deux demi-cercles concentriques,

il I'on concoit une ligne tirde du milieu de la clef fur un pied-

droit, & qui reprefentera I'aftion ou I'efFort de la voute fur ce
pied- droit, cette ligne en cas qu'elle pafle toute entiere dans I'd-

paifleur de la voute, fera deux efFets difFerens , felon I'hypothefe

des vouflbirs polis, ou non polis. Dans I'une & I'autre hypothefe,
elle eft neceflairement inclinee au pied-droit : mais dans la pre-
miere , elle fera glifler le dernier vouflbir par ce qu'elle a d'hori-

fbntal dans fon effort , & le vouflbir auroit befoin d'une pefanteur

infinie pour lui refifter : mais dans la ide. hypothefe , elle ne peut
le faire glifler, & 1 cet dgard la voute feroit in^branlable. Que fi

la ligne n'etoit pas toute entiere dans I'^paifleur de la voute , &
qu'elle coupat le quart de cercle de I'intrados, il eft vlfible que
I'aflion de la voute manquant d'appui dans une partie de fon
^tendue, & tombant, pour ainfi dire, a vuide, la voiite fe ddmea-
tiroit aiiement.

Dans cette 2'le- hypothefe oh le dernier vouflbir ne peut glifl"er

fur le pied droit, il ne laiffe pas pour cela de pouvoir etre ren-

verfe du dedans de la voute en dehors, & c'eft ce qu'il y a ici

de plus important ^ expliquer.

Mr. Couplet partage en quatre vouflbirs ^gaux la voiite demt-
circutaire que nous avons fuppofee. II fuffit d'en confiderer une
moitie, qui n'a done que deux vouflbirs. Le ter. vouflbir ou le fu-

Tomc VI. Partie Fran^oife, B b b b
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^

p^rieur tend k tomber par une ligne verticale tir^e de fon centre

M HA • ouF gravite. Cette venicale eft la diagonale d'un parall^Iogramme

,

" ^ doiit deux cotes font horifontaux , & les deux autres inclines k

ylnnce ir-zo. I'hoiifon. Dcs deux horifontaux le fuperieur ne fait que poufler fe-

lon fa direftion le icr. vouffoir de I'autre moiti^ de la voute, qui
lui refifte avec un effort ^gal , rhorilbntal inftrieur poufle le ad- vouf-

foir fur lequel le icr. eft pofe, & le poufle de fa^on qu'il tend i

le renverfer du dedans de la voute ew dehors. Les deux cotds in-

clines du parallelogramme n'agilfent que parce qu'ils ont de verti-

cal, & par-la ne tendent qu'^ afFermir le iJ- vouflbir fur le pied-

droit, & par conftiquent le i^r. voufloir ne tend h renverfer le i^-

qu'autant qu'il a un effort horifontal plus grand que le vertical.

D'un autre cot^ le aJ- vouffoir tend ^ tomber en dedans de la

voute felon une verticale tirde de fon centre de gravite, & cet ef-

fort eft contraire a celui que le ler. vouffoir fait conrre lui. II faut

pour I'equilibre, que ces deux efforts oppofes, ou plutot ces deux
energies foient egales

, je dis energies
,
parce que tout effort fe rap-

portant k un point fixe auquel il fe dirige , il faut confid^rer la

diftance de la direftion de chaque effort k ce point fixe, ou, ce qui

eft le meme, fon bras de levier, toujours, comme I'on fait, d'au-

tant plus avantageux qu'il eft plus long.

Une voute, telle qu'on I'a fuppofee , demande done pour etre

bien conftruite , & aulli durable qu'elle peut I'etre
,
que cet dqui-

libre fe trouve entre les deux vouffoirs de chacune de fes moiti^s.

11 ne peut s'y trouver fans mettre une certaine proportion entre les

parties de la voute ; fi elle eft d'une certaine ouverture , ou pour

parler plus precifemenr, fi le diametre du demi-cercle de fon in-

trados eft d'une certaine grandeur, il faudra qu'elle ait une certaine

epaiffeur , ou que fon intrados & fon extrados foient a une certaine

diftance I'un de I'autre ; & comme ce font ici deux demi-cercles

concentriques , cette diftance fera par-tout dgale. II eft vifible

qu'elle fera en meme-temps la moindre qu'il fe puiffe, &: que la

voute n'aura que I'epaiffeur abfolument neceffaire, puifque tout d6-

pendra de I'dquilibre des vouffoirs, qui confifte en un point indi-

vifible. Mr. Couplet cherche par I'Algebre quelle fera cette epaiffeur

de la voute , tout le refte etant connu , &: il ne parvient a cette

determination que par des calculs qui, fans tomber dans les grandes

ditficultds de I'art , font cependant fort longs & fort p^nibles. Si le

diametre de I'intrados eft de 28 pieds , I'epaiffeur unifbrme de la

voute fera de i pied & environ t.

Mais fi on fuppofe que la voute, au-lieu d'etre formde de deux

demi-cercles concentriques, ou de deux arcs de 180 degrds, le

foit de deux arcs de 1 20 feulement , &c que fon ouverture ou la

corde de I'intrados foit encore de 2S pieds, on trouvera que I'e-

paiffeur uniforme fera beaucoup moindre, & la raifon que les le-

viers par lefquels agiront les efforts des vouffoirs inftrieurs feront
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plus longs, & que par conf^quent les poids abfolus n'auront pas
befoin d'etre fi grands, ce qui emporce une moindre epaiffeur de
la voute. ^

Mecha:uque.
En efFet, fi I'on concoit une voilte form^e de quatre vouffoir.: ^ •

comme celles que nous confid^rons id , mais infiniment platte de
" '^^°*

forte que l^tendue, rant de I'intrados que de I'extrados , foic /gale
^ la corde de I'intrados, i 28 pieds, fi I'on veut, & fi I'on concoit
encore dans les voufloirs les memes efforts que dans les precdd^nson verra fans peine que ces efforts rapport^s k leurs points fixes lei-
ront par des bras de levier plus longs qu'en toute autre fuppofition
CC que fi on vient a courber I'intrados & I'extrados en augmentanr
leur longueur, mais en confervant I'ouverture ou corde de 28 pieds
les bras de leviers s'accourciront toujours , k mefure que la cour-
bure fera plus grande. De deux vofltes, qui , fur une meme ouver-
ture ou corde de lintrados, ont Tune 120 degrds, I'autre 180 lapremiere eft certainement la plus platte , ou la moins courbe done
ceft celle oi les efforts agiront par les plus longs bras de leviers
ec oCi la pefanteur abfolue des vouffoirs devra ^tre la moindreUne voute, peu ^paiffe en paroitra plus hardie, & pourra faire
p us d honneur I I'architeSe : cependant M. Couplet avertit qu- ceneft pas 1^ une gloire done il faille crop fe piquer. Quand unevoute eft mmce, les efforts des vouffoirs agiffent trop pres de fa
lurtace exteneure oi ils ont ndceffairement leurs points d'appui ils
tendent ^ ecarter les arretes des vouffoirs, & les dcrafent kh find oii s enluit la ruine de la voute , du moins en partie. Ainfi par
rapport i cet inconvenient, & pour Eloigner de la furface ext^rieure
les appuis des efforts, & les mettre en lieu de filretd, il faut uneplus grande ^paiffeur de voute que celle que demandoit pr^cifement
I'equihbre, & Mr. Couplet va jufqu'i la tripler.

P'^^cuement

Avec la th^orie qu'il a en main , il rdfout quelques autres pro-

n ^frnl'
'j/,1^"'""^^' P" f^"'PJe. quelle eft dans I'hypothefe

pr^fente de I'engrenement
, la pouffde horifontale d'une voutecornment on peut diriger vers un point donne de la bafe du pied

droit
1 effort total r^fultant de tous les efforts particuliers &c On

voit affez comment tout cela fe lie, foit avec ce qui a /te dit ici

Zl T^-
'" ;^^°"« precedentes de Mr. Couplet, qui paroit s'etremis pamcub^rement en poffeffion de ces fortes de fujets

nbbb ij
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MrCHANIQUE.
Machjues ou Inventions approuvees

^""'' '730. j,^^ Z'AcADiMIE.

E K M. D C C. XXX.

Hift. \_J Ne efpece de martinet de forge pr^fentd par M. Compagnot;
peiant 300 livres, que deux homines devent aflez facilement, par
la difpofition des pieces de la machine, & qui retombe enfuite par
fon propre poids. On a trouve affez ingenieiife la maniere dont la

force des hommes eft appliqu^e , audi bien que celle dont agiflent

deux ^triers de fer, qui engagent 6i laiflent ^chapper alternative-

mcnt le martinet, Le refte a paru conforme a la plupart des ma-
chines oil I'on emploie le fecours des hommes. On a cru que cette

machine pourroit etre utile dans les endroits oi il eft abfolument
impoflible de fe fervir du cours des rivieres; mais non pas pour
elev^r des eaux , ou faire mouvoir difterens moulins.

I I.

Une machine arithmdtique de Mr. de Boiftendeau
,

qui a aflur^

qu'il ne connoifToit point celle de Mr. Pafcal , & qui ^toit efFec

tivement aflez jeune pour n'en avoir pas encore entendu parler.

On a trouv^ beaucoup de genie & d'induftrie dans I'invention &
dans I'ex^cution. Les mouvemens font fimples & doux. Les opera-
tions arithm^tiques fe font fans qu'il foit befoin de rien ^crire : on
pourroit meme operer fur toutes fortes de fradions au moyen d'uo

changement de roue aifi^ k faire fur le champ.

I I I.

Un flambeau ou chandelier pr^fent^ par MUe- du Chateau

^

dont la bobeche eft garnie d'un fond mobile, qui fe hanffe ou fe

baifle, en faifant tourner la tige brifde qui y eft adaptde, le tout

pour poufTer a volont^ la chandelle que I'on y enfonce, foit pour
I'en oter aifement, foit pour la faire bruler jufqu'au bour. Quoique
I'on ait dej^ applique la meme m^chanique k des canifs & au-
tre? outils pour un femblable ufage, ce chandelier a paru fimple

& utile.
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AnnieMETEOROLOGIQUES
DE L'ANNfiE M. DCC. XXVII.

Par M. M A R A L D I.

v^ N a vu plufieurs fois la lumiere bor^ale durant I'hyver , dans Hifi,

le printemps & dans I'automne de I'annee 1727 : mais eile n'a paru

avec quelque ^clat que le 17 Janvier, le 14 Mars & le 19 OSo-
bre , le meme jour que parut en 1716 celle qui fut fi ^clatante.

On ne donne point de defcriptions particulieres de ces phenomenes

;

parce qu'ils ont fait les memes apparences qu'on a remarqu^es

dans la plupart de ceux que nous avons obfervds depuis douze ans,

II fuffira de dire qu'ils paroifToient au-deflus d'un brouillard adhe-

rent \ I'horifon , & qu'ils ^toient formes en arc d'une ^tendue tan-

tot plus grande, tantot plus petite. lis ont ^t^ aufli accompagn^s

de la meme temperature d'air que ceux des ann^es prec^dentes \ car

ils ont paru apres qu'on a fenti pendant le jour un air doux , &
meme une chaleur plus grande qu'i I'ordinaire pour la faifon.

La lumiere du 14 Mars a etd remarquable par la blancheur ex-

traordinaire qui a paru dans route fon ^tendue , & durant tout le

temps qu'eile a ii6 vifible , au lieu que la lumiere qui formoit les

apparences des anndes pr^cddentes etoit de couleur de feu.

M. Manfredi a obferv^ k Bologne la miit du 14 Mars, le m^-
me phenoraene depuis n'' 29' jul'qu'^ une heure aprds minuit qu'il

ceffa de paroitre •, il en a determine I'ecendue le long de I'horilon,

de 70 ou 80 degr^s , & fa plus grande elevation fur I'horifon

,

de 5 ou 6 degrds. Nous obfervames fon etendiie & fa fituation, en

le comparant avec les dcoiles voifines, & nous trouvames que par

fa fommice fuperieure il rafoit les deux belles etoiles qui font dans

le bras & dans I'epaule de Cdphee , elevees pour lors fur notre

horifon de 21 degres, ce qui donneroit un argument de paralhxe

d'environ 10 degres qu'auioit eu ce phenomene entre Paris & Bo-
logne : mais comme I'obfervation de M. Manfredi a et^ faire

i ii'^ 29^, qui font 10'' fi- de Paris, & que notre determination

a ete faite i 10 heures , on n'en fauroit conclure avec quelque pre-

cifion cette parallaxe , a caufe du changement qu'il peut avoir fait

dans I'intervalle de plus de trois quarts-d'heure qu'il y a eu entre

ces deux obfervations.

Le 20 Avril nous avons obferve un cercle lumineux autour du

IJZJ.
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mod^re, puifqu'il n'^toit que trois degr^s au-defTous de celui qui

marque le commencement de la gelee. II eft a remarquer que le 7 „„i.,.„ .^ „ „

jfevrier, lorlqu il railoic un vent du lud , le thermometre s eft
i\ie eo-olo^'

trouv^ plus bas que les deux jours pr^cedens , lorfque le vent ^toit
°

nord & nord-oueft. Cec abaiflement du thermometre par un vent Annie 173.7,
de fud, vient au moins en partie de ce que ce vent nous a ra-
mened'abord par une efpece dc reflux qui fe fait dans I'atmofphere

,

les particules d'un air froid que le vent du nord avoit poufl'ees du
cote du midi : mais ce nieme vent du fud ayant continue , a fait

haufler le thermometre , & s'eft fait fentir temper^ , & tel qu'il eft

naturellement.

Par une raifon femblable, lorfqu'apres un vent de fud, celui ds
nord commence \ fe faire fentir, il fair haufler le thermometre :

mais il le fait baifler s'il continue. II arrive la meme chofe a I'e-

gard de notre fenfation, qui eft plus prompte & plus fubite que
n'eft le mouvement de la liqueur dans le thermometre , lorfque

nous trouvons temperes les vents de nord , & froids les vents de midi.

Depuis le 7 Fevrier le thermometre a continue de s'elever con-
fiderablement dans les mois fuivans, jufqu'k ce que le 10 de Mai,
ayant ete le matin au lever du foieil \ 56 parties, il monta a 1
heures apres-midi -^ 70 , hauteur oh il arrive tres-rarement durant

ce mois. II continua d'etre a une grande elevation tout le refte du
mois de Mai, en Juin & Juillet, de forte que le 16 du meme mois
^ 3 heures apres-midi

,
qui eft celle de la plus grande chaleur du

jour, il fe trouva a 73 degrds , le 17 ^ 7^, le 18 ^ 78, & enfin

le 7 Aout \ trois heures apres-midi a %o degr^s, qui eft le plus

haut oi il foit arriv^ cette annde. Tous ces jours-li il faifoit un
vent de fud & de fud-eft, qui eft celui qui nous amene les plug

grandes chaleurs de I'^t^, ainfi que nous I'avons dejk remarqu^
plufieurs fois. Le thermometre a tSte aflez ^leve le refte d'Aout ^
dans Septembre , ainfi les chaleurs ayant commence en Mai , &
n'ayant fini qu'en Septembre, ont dur^ cinq mois, ce qui n'eft pas

ordinaire dans notre climat.

Quoique les chaleurs aient dur^ long-temps, elles n'ont pas dtd

des plus grandes, puifqu'en 1706, 1707, 1718 & ^7^9 y '^ rjieme

thermometre eft montd deux degrds plus haut qu'en 1727.
II y a eu pendant prefque toute I'ann^e un grand nombre de

taches dans le foieil , & quelquefois plus grandes que n'eft la furface

de la terre, ce qui n'a pas empech^ que nous n'ayons eu de gran-

des chaleurs. La meme chofe eft arrivee en 17 18 & 17191 car

quoique dans ces anndes il y ait eu dans le foieil un grand nom-
bre de taches , les chaleurs ne laiflerent pas d'etre des plus excef-

fives qu'il ait fait depuis qu'on fait ces remarques ; ainll par les ob-
fervations de ces trois anndes , on voit que les taches du foieil ne.

portent aucune diminution fenfible dans la chaleur que nous fen»

tons fur la terre , comme quelques-uns fe le font imaging.

lome VI. Panic fran^-oife. C c c c
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En effdc, quand il y auroit en meme temps dans le foleil quatre

ou cinq caches, des plus giandes que nous ayons obferv^es jufqu'i
OBSERVATIONS

p^^j-gj^j dans cet aftre, elles n'occuperoient que la deux millieme
Licoroogiques.

p^^^jj^ j^ ^^ furface , ce qui n'efl pas fenfible a I'cigard du refte

Annie 7727. <!"' ^^ ^^^^ taches. On doit done attribuer la difference temperature

d'air qui regne dans les memes faifons en differences ann^es , aux

differens vents , aux diff^rentes exhalaifons de la terre , & aux nuages

qui couvrent nocre hemifphere plus en une annee que Tautre, &
qui empechent les rayons du foleil de venir jufqu'i la terre , &
de I'echauffer , ainfi que nous I'avons deji remarqu^ dans un autre

menioire.

Quoique les plus grandes chaleurs n'arrivent pas tous les ans aux

memes jours , & qu'il y ait des variations d'une anntSe ^ I'autre

,

lant a caufe de la diverfite des vents
,
que des autres accidens aux-

quels notre acmofphere eft expofee, on voic cependanc par les ob-
fervacions d'un grand nombre d'anndes, qu'elles fe font tres-fouvent

fentir vers le commencement d'Aout, comme il eft arrivti encore

cette annde ; car elles ont dttJ les plus grandes au 7= du mois , en-

viron 4^ jours apres le folftice de I'et^.

De meme
,
quoique la plus grande chaleur du jour ne fe ren-

contre pas perpetuellement i la meme heure , on voit n^anmoins

qu'elle arrive le plus fouvent k 3 heures apres-midi
,
quand il ne

furvient point pendant le jour des nuages qui interrompent la con-

tinuation de la chaleur : ainfi dans ce climat il y a a peu pr^s un

meme rapport entre le temps du midi & celui de la plus grande

chaleur du jour, qu'entre le temps du folftice d'et^ & celui de la

plus grande chaleur de I'annde ; car comme 3 heures font la hui-

lieme partie du jour, ainfi 45 jours font la huilieme partie de

I'ann^e.

Sur le Baromelre.
I

Le barometre s'eft foutenu i une grande hauteur prefque toute

I'ann^e , il eft monte k 18 pouces 4 lignes le i Decembre ; & il

eft defcendu ^ 27 pouces i ligne le 2S du meme mois , ainfi la

variation a 6t6 de i pouce 3 lignes. On n'a point eu de vents

violents que la nuit du 4 au 5 Janvier
,
qui ne durerent que pen-

dant la nuit.

Sur la DccUnaifon de Palmant.

La dsfclinaifon de I'aimant obferv^e le 3 Janvier 1728 avec la

bouflble ordinaire de 4 pouces, s'eft trouv^e de 14 degrds o' vers

le nord-oueft. En 1724 elle avoit ^t^ de 13 degrds , elle a done

varie d'un degr^ en 4 ans, ce qui eft en raifon dun quart de de-

gr^ ou I ^ minutes par an. C'eft aufli le changement qui refulce de

la comparaifon des plus anciennes obfervations que nous ayons

avec les modernes; amfi quoique depuis 1710 jufqu'en 1724 elle



DE L'ACAD^MIE ROYALE DES SCIENCES. ^7t

n^ait fait aiicun changement fenfible, & que pendant ces quatre —^^^^—
anne'es la declinaifon ait toujour* ^te de 13 degres, depuis 1724
elle continue de faire fon progres ordinaire, comme elle avoir

°.']^^''"^''^^.'°^^

fait avanr.
Meicorolog.ques.

____-__^ -^nnie i-jx8.

OBSERVATIONS METfiOROLOGIQUES
Pendant l'Annee M. DCC. XXVIII.

O
Par M. M A R A L D I.

N a obferve plufieurs fois la lumiere boreale, non-feulement Hift.

dans le printemps & dans I'automne de I'annee 1728 comme les
precedentes ": mais on I'a vue encore quelquefois en 6t6 , ce que
Ton n'avoit pas encore remarqud jufqu'^ prefent. Pendant cet ^te
elle a paru le 16 Juillet , le 2 Aout, le 29 du meme mois & le ij
Septembre. Au temps de cette apparition I'air etoit tranquille, apres
avoir regrie un vent du nord le jour meme de I'apparition , ou le
jour precedent. Ce phenomene confiftoit comme les autres fois dans
une lumiere uniforme & conftante attache'e I I'horifon , & accom-
pagnee de quelques rayons qui s'elevoient perpendiculairement.
M. Weidler I'obferva aufii a Wictemberg le 29 Juin , depuis 10
heures du foir jufqu'au matin, la lune etant fur i'horifon; elle dtoit
fort eclatante

, & accompagn^e des phenomenes ordinaires , Pair
etant tranquille.

Ce phenomene, vu par M. Weidler, aura iti mh\6 avec le cre-
pufcule; car a Paris, dans le folftice d'ete , & plufieurs jours avant
& apres, on voit une lumiere , comme I'a remarque feu M. Catfini,
qui tourne d'Occident en Orient , comme fait le foleil au-deffous
•de Thorifon , de forte qu'a minuit elle fe trouve precifement au
nord

,
fon terme fuperieur s'elevant de quelques degrds au-deffus

de I'horifon
, & comme Wittemberg , ou M. Weidler a obferv^,

eft trois degres plus fepcentrional que Paris , le cr^pufcule caufd par
le foleil y doit paroitre plus clair

,
plus grand & plus eleve qu'i

Paris
, & cette lumiere

, jointe a la lumiere bordale
,

peut I'avoir
fait paroitre plus eclatante.

En Janvier

Fevri^r

Mars
Avril

Mai .

Juin .

Obfcn'at'ions fur la cjuantitc dc plule

lignes

30

21

12

ligoes

En Juillet .:..... 9^
Aout i^

Septembre 61
Odobre i^J
Novembre 161
Ddcembre 225

Somme totale de la pluie, 193 lig. I ,
qui font 16 pouces i lig

C c c c ij
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'^^—^»^—^ La pluie tonibee dans les fix premiers mois eft de 9 pouces

OBSi-Rv\TiOKS^ lignes ^, & celle des fix derniers ell de 6 pouces ii lignes i.

Mete 1 e-
^^^'^ quantite de pluie eft plus grande que celle qui eft tomb^e k

'

Paris dans chaque annee depuis huic ans, i la r^ferve de 1725 ,
qui

jinnee lyzS. en donna 17 pouces 7 lignes.

M. de Montvalon , Confeilier au Parlement d'Aix , nous a com-
munique les obfervations qu'il a faites k Aix en Provence fur la

quantite de pluie tombde pendant 1718. Les voici :

lignes lignes

En Juillet ...... li

Aout 2x
Septembre 95
Odobre. . . : . . 83,
Novembre lo

Decembre 49

D'oi il paroit qu'il a plu i Aix, pendant I'annde 1728 , 297
lignes d'eau ,

qui font 24 pouces 9 lignes & environ une demie
,

ce qui eft 'n pouces 8 lignes plus qu'^ Paris.

Dans les fix premiers mois il eft tcmb^ i Aix 1 1 pouces & une

demi-ligne de pluie, c'eft-^-dire
,
pres de 2 pouces plus qu'il n'en

eft tomb^ ^ Paris dans les memes mois , & dans les fix derniers

il eft tombd k Aix 1 5
pouces 9 lignes

,
pendant qu'il n'en eft tomb^

a Paris que 6 pouces 1 1 lignes.

M. Weidler a fait auffi les obfervations fuivantes fur la quantity

de pluie.

En Janvier 3^1
Fevrier 81'=

Mars 21/;

Avril 26J
Mai I7i

Juin 22|

pouc. lign. pouc. lign.

En Juillet ....I.I
Aout 2.0
Septembre ...2.5

En Janvier . .

Fevrier . . . . i .4
Mars I . I

Avril 1.2
Mai 1.3
Juin I . 2l

Obfervations fur le thcrniometre.

Les plus grandes chxleurs de I'annee 1728 ont fait monter le

thermometre ^ 75 degr^s le 17 Juillet i 3 heures apres-midi , ce

qui n'eft pas une marq-ie des plus grandes chaleurs de ce climat

,

puifqiie les ann^e^; precedences il eft montc jufqu'a 82 degrds. II

eft monte a 72 & 73 degres le 28 Juin, le 6 , le 12, le 16,

le 27 Juillet & le 13 Septembre.

Dans les trois premiers mois de I'annee , le plus bas qu'il foit

defcendu a ete a 16 degrds , ce qui eft arrive le 1 2 & le 1 3 Fe-

vrier, ou il s'eft encore trouve le 29 Decembre; le 30 du meme
mois il defcendit au 23 , & le 51 au 21 -, le 6 Janvier 1729 il eft
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defcendu k 19 1

,
le vent etant au nord. Dans les plus grands froids ,^^

des annees 1709 & 1716 ce thermometre delcendit k ; degres, ~

ainfi !e froid de cette ann^e eft beaucoup moindre que celui qui'-'^''E^^'-"'TiONs

s'eft fait fentir il y a 20 ans. Meteorologiqucs.

M. dc Montvalon a aulfi obfervd k Aix la hauteur du thermo- ^nnee mSmetre, dont nous connoiflbns le rapport avec celui de I'Obferva-
toire, par la comparaifon que nous en avons faite avec un autre
qu'il nous a envoye, & qu'il avoit regl^ fur celui avec lequel il

obferve. Ce thermometre defcendit \ Aix le 8 Fevrier au lever du
foleil a 22 degrds, qui r^pondent \ 28 de celui de I'Obfervatoire;
nous l*obfervames le 12 & i 5 de Fevrier a 26 degres : done il y a eu
2 degres de difference entre le plus grand froid qu'il fie le 8 Fe-
vrier \ Aix, & celui qu'il fit \ Paris le 12 & le 13 Fdvrier. Les
plus grandes chaleurs font arrivees \ Aix le 17 & le 18 A out
lorfque le thermometre etoit ^ 82 , le vent ^tant fud-oueft & oueft*
ces 82 degres repondent i 81 de celui de I'Obfervatoire, niais le
notre n'eft monte qu'k 7'; : done il y a eu 6 degres de difference
dont celles de Paris ont etd moindres que celles d'Aix.
M. Weidler marque que la plus grande chaleur arriva \ Wittem-

berg le 29 Juin avec un vent de fud-eft ; i Paris elle eft arrivee le

17 Juillet par un vent d'eft, a Aix le 17 & le 18 Aout , le vent
etant oueft & fud-oueft.

Le plus grand froid h Wittemberg arriva le 26 Fevrier avec un
foible vent d'eft, a Paris le 12 & le 13 du meme mois par un vent
de nord-oueft , \ Aix le 8 avec un vent de nord-oueft ; par oii il

paroit que dans les pays plus feptentrionaux le grand froid y a cefle
plus tard que dans les pays meridionaux, & que les grandes cha-
leurs y font arrivees plutot que dans les meridionaux.

Sur Ic Barometre.

Le barometre a hi pendant I'annde 1728 tres-fouvent a i8 pea-
ces & au-deflus ; il fe trouva a 28 pouces 4 lignes le 3 Fevrier

,

le 10, le 14, le 15 & le 16 Mars, le 13 & le 14 Aout & le

12 D^cembre, I'air ayant ^t^ ces jours-li tranquille & ferein, a la
referve du 14 Mars qu'il fut couvert, auffi-bien que quelques jours
avant & apres. Le plus bas qu'il foit defcendu a ete de 27 pouces
o ligne, ce fut le 7 D^cembre, le vent ayant dte fud-oueft avec
pluie. La variation du barometre a done cette annde depuis 17 pou-
ces o ligne jufqu'a 28 pouces 4 lignes, qui eft un pouce 4 lignes.
M. Weidler I'a obferve a Wittemberg le 1 1 Mars de 28 pouces

2, lignes, au-lieu qu'a Paris elle y a ^te obfervde le 14 du merae
mois, c'eft-a-dire, trois jours apr^s.

Les vents qui ont r^gne le plus fouvent \ Paris en 1728 ont et^
ceiix du nord, qui rafraichiffent Pair; & ceux du fud & fud-oueft,
qui nous amenent la pluie.
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^^1^^—^» Par les obfervations de M. Montvalon , il paroit qii'a Aix les vents

^^ y font plus rdg!(5s qui Paris ; que ceux qui y ont regnd depuis le

*^?,^'r'*'V^-^° commencement de I'annee jufqu'i la fin de Juin font prefque tou-
Meteorologiques.

.^^^^ ^^^^^ ^^ nord-oueft, ou de I'oppofite qui eft le fud-eft
; que

Annce tjzS. c'eft ce vent de fud-efl qui leur vient de la M^diterran^e
,
qui leur

amene la pluie. 11 paroit aulfi qu'en Juillet & A out , c'eft le vent

d'oueft qui a ete de plus longue duree. Ce vent leur a donne le beau

temps , la ftcherefle & les plus grandes chaleurs qui fe font fair

fentir le 17 & le i8 Aout.

Par la comparaifon de nos obfervations avec celles de M. de Mont-
valon , il paroit que les vents ont prefque toujours et^ difF^rens.

Sur la dcdinaifon de VAimaiit.

La declinaifon de I'aimant obfervee le 17 Novembre avec la m^-
me methode & avec la bouffole des annees precddentes , a etd de

de 13° '^C nord-oueft, un peu moindre que celle que nous obfer-

vames au commencement de Janvier 1728, qui avoir ^te de 14" c'.

M. Weidler a obferve a Wittemberg la declinaifon de I'aiguille

aimant^e de 13'' vers le nord-oueft. Cette aiguille a deux pouces k.

11 I'obferva au mois de Juin , dans I'obfervatoire de Berlin , avec

une aiguille de 6 pouces, de 12'' %.

OBSERVATIONS MfiTEOROLOGIQUES

P E :n D A H T l'A N N E E M. D C C. XXIX.

Par M. M A R A I D I.

ilifl. \_Jl<i a vu pendant I'annde 1729 plufieurs fois I'aurore bor^ale. On
I'a obfervee la premiere fois le 29 Mai k 1 1 heures du foir affez belle

& eclatante ; elle etoit formee en arc
,
qui s'etendoit depuis la

conftellation du Lion jufqu'a celle de Cafliopee
,
qui etoient alors

proche de I'horifon , elle s'elevoit jufqu'aux pattes de la grande ourfe,

& jettoit des rayons foibles
,
qui ceflerent en peu de temps. On vit

enfuite une lumiere conftante , dont le plus grand dclat parut vers

le nord-oueft, & continua jufqu'i minuit Si demi.

Les foirs du 1 5 & du 16 Juin on en appercut une autre dont il

fortoit des rayons de lumiere , mais elle fut de peu de durde.

Le 15 Septembre elle parut beaucoup plus Eclatante, elle etoit

terminee en arc, fon extremity orientale etoit dans le vertical de

Perfee , & du cote du couchant elle fe terminoit a AnSlurus ; fa par-

tie fiiperieure alioit jufqu'aux pattes de la grande ourfe , &: I'informe

qui eft fous la queue y etoit plongee. On n'a pas vu de jets de lu-

miere, mais elle etoit fort conftante, uniforme & claire. A 10 heu-

res le ciel i'eft tout couvert , cc qui cacha la lumiere.
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On a vu a peu pr^s la meme apparence le 13 06lobre a 7 heu- —^^™—^1^
res du foir , la lumiere dtant aflc/! bslle, formee en arc, dont les

excremices etoient depuis le vertical de la chevre jufqu'a celuid'Arc-^?!''''^^'^^.'"'^'*
turus i la partie de Tare la plus ^levee ^toit au nord-nord-oueft au-

'^^"'-o''°'oS'q"«-

defius de la grande ourfe. Pendant le jour le foleil etoit fort chaud, ^nnee trzo& on voyoit au nord , vers les ^ heures du foir , des nuages qui
fortoient de I'horifon.

Le 16 Novembre il parut une lumiere bor^ale beaucoup plus grande
que celles qu'on avoit vues dans le cours de cette annee, & meme
depuis celle du 10 OSobre 1726, k laquelle elle avoit beaucoup de
reflemblance

,
principalement par la maniere dont fe formoient les

ondulations de lumiere
,
qui fe r^pandoient prefque par tout le ciel,

a la rdferve de la partie qui eft entre I'orient & le midi, oii on
ne laiflbit pas d'en voir quelque veftige. 11 y avoit vers le nord-
eft une lumiere rougeatre qui paroiflbit comnie etre le foyer d'oii

fe repandoient ces lumieres ; on ne voyoit point, comme dans celle
de 1726 une couronne de lumiere vers le zenith : mais on apper-
cut vers le midi deux arcs lumineux qui s'dtendoient depuis I'orient

vers I'occident, & qui parurent fuccelTivement I'un apres I'autre. On
vit aufli du cote d'orient une efpece de lumiere en forme de pou-
tre, qui s'devoit perpendiculairement depuis I'horifon jufqu'i I'ccil

du raureau. Enfin on vit une bande lumineufe qui commencoit au
point de I'horifon du nord-eft

,
padbit pres du zenith , & alloit fe

terminer au point de I'horifon oppof^ au fud-eft. Cette aurore dura
depuis 7 heures du foir jufqu'a ^ heures du matin

, pendant lequel
temps il arriva divers changemens, dont on a dej^ parl^ a I'Aca-
demie.

Les grands vents ont regn^ cette annde particulidrement dans Ic

mois dernier , ou le 6 & le b il a ^t^ le plus imp^tueux.

Obfcrvations fur la. quantiti de la. Pluie.

lignes

En Janvier . ; ; . 13 |

F^vrier .... ^ |
Mars 8 ^
Avril ig

I
Mai 43 f

Juin . . . . ! 8 I

Somme de la hauteur de la pluie qui eft tombde en 1729

,

204 lignes I, qui font 17 pouces o ligne I moindre que I'annde
commune, & plus grande de 11 lignes que I'annde prdcedente.
La pluie tomb^e dans les fix premiers mois eft de 8 pouces

3 lignes f ,
plus petite de 4 lignes 5 que celle des mois derniers.

Les pluies du printemps ont ^t^ les plus abondantes , de forte que
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SSSdansles trois mois de Mars, Avril&Mai elles montent k 71 lignes J,

OBSERVATIONS '^'^'^"^"'^''^^» ^ ^ pouces moins un fixieme de ligne.

Mi:i^orologiques. ^Iles n'ont pas 6ii en i'l grande quantity dans I'automne , elles ne
montent qua 5 pouces 5 lignes.

Jnncc 1^30. Mais elles ont 6t6 plus abondantes en 6t6
, pendant lequel il a piA

4 pouces II lignes & demie,

Obfervatlons fur U Thermometre.

te plus grand froid marqu^ par le thermometre a dt^ le 18 , 19,
ao Janvier; la liqueur eft defcendue dans ces trois jours, le iS i
13 degr^s, le 19 i 9 I, le 20 ^ 1

1 , par un petit vent de nord.
Les chaleurs ont commence au mois de Mai, elles ont fait mon-

ter le 29 & le ;o de ce mois ^ 3 heures apres-midi, par un temps
tranquille, la liqueur du thermoinetre i 7; degres.

Elle eft mont^e k la plus grande hauteur le 18 Juin au lever du
foleil ^ 63 degrds, le 11 & le 2i k 62 degres au lever du foleil

,

& a 78 degres k 3 heures apres-midi.

Sur Ic Barometre.

L'annee 1729 le barometre n'eft pas monteplus haut que 28 pou-
ces 4 lignes z , ce qui eft arrive le 6 Fevrier par un vent de nord-
eft ferein, & le 9 Mars par le meme vent. II eft defcendu le plus
bas I 27 pouces i ligne | le 22 Fevrier par un vent de fud-oueft,
couvert. Le 26 Janvier il eft defcendu k 27 pouces 2 lignes par un
vent d'oueft, couvert.

OBSERVATIONS M£T£0R0L0GIQUES
F A I T E S PENDANT z'A N N E E M. D C C. XXX.

Par M. M A R A L D I.

Hift. V^N a vu plufieurs fois pendant l'annee 1730, I'aurore bordale;
mais elle n'a et^ dclatante & fenfible que le 9 d'06^obre qu'on Ta
vue k 8 heures du foir , dlevee fur rhorifon de i ^ ^ 20 degres
vers le nord-oueft, partagee en deux colonnes luminsufes, inclinees

^ rhorifon, de maniere que la partie fup^rieure de ces colonnes re-

gardoit I'orienr, & la partie inferieure le nord. II y avoir entre ces
colonnes un efpace ferein, fans lumiere, oh ^toient les pleiades.
Ces deux colonnes occupoient chacune i5 ^ 18 degres de longueur
fur ^ i 6 de largeur ; le refte du ciel en etoit fort ferein , & on
diftinguoit plufieurs etoiies du taureau & de Perfi^e, au travers meme
des colonnes lumineufes.

Cfelk qui ^toit ^ droite des pleiades, c'eft-a-dire, plus vers I'o-

rient

,
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rient, commenca a diminuer k 8 heures 25', pendant que celle qui——^—

—

dtoit a eauche augmentoit de grandeur, jufqu'a ce que I'autre fin ^Ttcrr, ..tt x,c

enuerement ceuee. Elle seleva enluite, « a 8 heures J elle etoit
j^^j^q^^j^j^- ^

entre les pleiades & les dtoiles de Perfde. Elle diminua enfuite^
°

& cefla entierement de paroitre un peu apres 9 heures. Annee tjjo.

Obfenations dt lu plule tombee i VOhfervatoirt pendant
Vannee ij30.
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- Sur le Barometre.

OBSERVATIONS
Meteorologiques. On a obferve ia moindre hauteur du barometre de 27 pouces

2 lignes le 9, le 10 &: le 1 1 de Mars, le ciel ^tant couvert, avec
Annee 1^30. un petit vent de fud-oueft. La plus grande hauteur a 6t6 obfervee

de 28 pouces 5 lignes le 22 de Janvier par un temps ferein & un
vent du nord. Le 23 , le 2^ , & le 26 de Novembre il a ^t^ ^ 28

pouces 4 lignes.

Sur la dcclinalfon de VAimant.

Le 20 Novembre on a obferv^ avec une aiguille de 4 pouces la

ddclinaifon de I'aimant de 140 25' vers le nord-oueft.
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6 L O G E
DE M. MARALDI.

J Acques-Philippe Maraldi naquit le 21 Aout 166^ a ?6n-
naldo dans le Comte de Nice, lieu deja honor^ par la naiflance du
grand Cairini. 11 fot fils de Francois Maraldi, & d'Angela-Cathe-

rine CalTini , foeur de ce fameux aftronome.

Apres qu'il eut fini avec diftinftion le cours des etudes ordi-

naires , (on gout natural le porta aux fciences plus ^lev^es , aux
tnathematiques , & il y avoit fait tant de progres ^ I'age de vingt-

deux ans, que fon oncle, ^tabli en France depuis plufieurs annees,

I'y appella en 1687 pour cultiver lui-meme fes talens, & les faire

connoitre dans un pays, oii I'on avoit eu un foin fingulier d'en

raffembler de toutes parts. Sans doute M. Caflini , etranger , &
circonfpeft comme il 6toit , ne fe fut pas chargd d'un neveu , dont
il n'eut pas beaucoup efpere, & qui lui auroit ^t^ plus reproche
que tout autre qu'il eiit mis k la msme place.

D^s les premiers temps que M. Maraldi fe mit ^ obferver le

ciel , il congut le deflein de faire un catalogue des etoiles fixes. Ce
catalogue eft la piece fondamentale de tout I'edifice de I'aftrono-

mie. Les fixes, qui, a la verite , ont un mouvement, mais d'une

extreme lenteur, & d'une quantitd prefentement bien connue, &
qui, d'aiileurs, ne changent point de firuation entr'elles , font prifes

pour des points immobiles auxquels on rapporte tous les mouve-
mens qui fe pafTent au-deflbus d'elles, ceux des planetes & des
cometes , & par-Ik il eft de la derniere importance de connoitre
exaftement & le nombre & la pofuion de ces poincs lumineux

,

qui regleront tout. Non-feulement les t^lefcopes ont prodigieufe-
ment enrichi le ciel de fixes auparavant invifibles : mais la fimple
vue plus attentive & mieux dirig^e en a portd le nombre beaucoup
au-delk de celui que les anciens avoient pr^tendu determiner a peu
pr^s, & c'eft proprement de nos jours qu'il n'eft prefque plus per-

mis de les compter. Mais que ne peut la curiofitd ingdnieufe &
opiniatre ? On les compte , ou du moins on leur affigne , k toutes

,

leurs places dans leurs conftellations. Le catalogue de Bayer eft

celui dont les aftronomes fe fervent le plus ordinairement , & au-
quel ils femblent etre convenus de donner leur confiance : msis
M. Maraldi crut pouvoir porter la precifion & I'exaftituJe au-dela
de celles de tous les catalogues connus , & il fe determina coura-
geufement k en faire un nouveau.

Quelques efforts d'efprit que Ton fafle , & quelque afliduite qu'oo

Dddd ij

El O GE D H
M. Maraldi.
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»»»»—— y donne , on elt trop heureux

,
quand il n'en coiite que de demeu-

rer dans ion cabinet. Ces veilles, que !es favans & lespoetes meme
^ ^ M ^ ^ ^ ^ °"' ""^ *^^ ^'"'^ ^^ ^'^^"^'^ valofr

,
prifes dans le fens le plus lit-

M. MARALDI,
^^^^j ^

j,g j-Qj^j p^j jjgj veilles en comparaifon de celles qui fe font

en plein air & en route laifon pour etudier le ciel i le geometre,

le plus laborieux , mene prefque une vie molle au prix d'un aftro-

nome egalement occupe de fa fcience. Sur-tout, quand on a en-

trepris un catalogue des fixes , on n'a point trop de toutes les nuits

de I'annee , les feules que I'on ait de relache font celles oii le cicl

eft trop couvert , encore fe plaint-on de cette grace de la nature.

Aufli M. Maraldi alt^ra-t-il beaucoup fa fante par un fi long & fi

rude travail, il en contrada de fr^quens maux d'eftomac, dont il

s'eft toujours reflenti, parce qu'il ne put pas s'empecher d'en en-

tretenir toujours la cauie.

Cependant il communiquoit afTez facilement ce qui lui avoit tant

coiite. De fon ouvrage ,
qui n'efl encore que mamifcrir , il en a

detached des pofitions d'eioiles, dont queloues auteursavoient befoin,

par exemple , M. Delille pour fon glolje cdefie , M. Manfredi

,

pour fes eph^mdrides , M. Ifaac Bioukner pour le globe dont il a

ete parl^ en 172^.
Son catalogue n'dtoit pas feulement fur le papier , il ^toit telle-

ment grave dans fa tete
,
qu'on ne lui pouvoit defigner aucune

^toile, quoique prefque imperceptible ^ la vue
,

qu'il ne dit fur le

champ la place qu'elle occupoit dans fa conftellation. FuiCque les

^toiles ont tt6 appellees dans les livres faints Yamice da del, on

pourroit dire que M. Maraldi connoiflbit toute cette armee , comme
Cirus connoiflbit la fienne.

Quelquefois de petites cometes , & qui durent peu , ne font pas

reconnues pour cometes , parce qu'on les prend pour des i^toiles

de la conftellation oh elles paroiffent , & cela faute de favoir aflez

de quel affemblage d'^toiles cette conftellation eft compofi^e. Peut-

etre croira-t-on que ce ne feroit pas un grand malheur d'ignorer

une comete fi petite & de fi peu de duree qu'elle ne devoit pas

dans la fuite fe faire remarquer : mais les aftronomes n'en jugent

pas ainfi. lis ont tous , aujourd'hui , une extreme ardeur pour le

fyfteme des cometes
,
qui fait , k notre ^gard , les dernieres limites

du fyftime entier de I'univers , & ils ne veulent lien perdre de

tout ce qui peut conduire i en avoir quelque connoifTance , tout

iera mis k profit. 11 etoic difficile que des phenomenes cdeftes

echapaffent i*. M. Maraldi \ la plus petite nouveaute dans le ciel

frappoit auffi-tot des yeux fi accoutumtSs il ce grand objet. Ceux

qui obfervoient en meme lieu que lui, & qui auroient pu etre

jaloux des premieres decouvertes, avouent que le plus fouvent c'eU

lui qui en a eu Thonneur.

La conftruflion du catalogue, des obfervations foit journalieres,

foil rares , & dont le temps fe fait beaucoup attendre , comme
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celles des phafes de I'anneau de Saturne , des determinations de re-
**——'^—"^^

tours d'^toiles fixes, qui difparoiflent quelquefois, des applications £ j g g e d e
adroites des niethodes donndes par M. Caflini , des verifications de m w/n Amr
theories dont il elt important de sanurer, des corrections d autres

theories qui peuvent recevoir plus d'exaditude , voili tous les ev^-

nemens de la vie de M. Maraldi , nos hiitoires en font pleines , &
ont fait d'avancs une grande partie de fon eloge.

!1 travailla fous M. Caflini en i7cc i la prolongation de la fa-

meufe mdridienne jufqu'i I'extremite meridionale du royaume , &
eut beaucojp de part <i ce grand ouvrage. Dela il alia en Italic

,

& comme alors on travailloit ^ Rome fur la grande affaire du ca-

lendrier, dont nous avons parl^ en 1700 & 1701 , le Pape , Cle-

ment XI
,
profita de I'heureufe occafion d'y employer un aftronome

formd par M. Caflini. II donna entrde k M. Maraldi dans les Con-
gregations

,
qui fe tenoient fur ce fujet. M. Bianchini , li^ d'une

grande amiti3 avec M. Caflini , ne manqua pas de s'aflbcier fon

neveu dans la conftruftion d'une grande meridienne
,

qu'il tracoit

pour I'Eglife des Chartreux de Rome , a limitation de celle de
fainte Petrone de Boulogne , tracee par celui qu'ils reconnoiflbient

tous deux pour leur maitre.

En 1718 M. Maraldi alia avec trois autres Acad^miciens terminer

la grande meridienne du cot^ du feptentrion. A ces voyages pres,

il a pafle fa vie, depuis fon arrivee k Paris, renfermd dans I'obfer-

vatoire , ou plutot il I'a pafle toute entiere renferme dans le ciel

,

d'ou fes regards & fes recherches ne fortoient point.

II fe delaflbit pourtant quelquefois, il prenoii des divertiflemens.

II faifoit des obfervations phyfiques fur des infeftes ; fur des petrifi-

cations curieufes, fur la culture des plantes, partie de la boranique,

k laquelle il feroit temps que I'on fongeat autant qu'on a fait juf-

qu'ici k la nomenclature, qui n'efl qu'un preliminaire. Ce n'eft pas

que ce preliminaire foic fini, s'il doit I'etre jamais ce ne fera que
dans plufieurs fiecles : mais on I'a mis en erat de permettre que
I'on aille deformais plus avant. Nous avons rendu compte en 1712 (*) ('| Coll. Acad,

de la plus importante obfervation terreftre de M. Maraldi, c'efi celle ^ ^ ''• '*"^'

des abeiiles , qui malgr^ I'agrement naturel du fujer, a demand^
un travail ires-fatigant par la longue ailiduite de pluiieurs anndes,

& par I'extreme difficulte de bien voir tout ce qui fe paflbit dany
ce merveilleux petit etar.

II ne reftoit plus k M. Maraldi
,
pour achever fon catalogue des

fixes
,
que d'en determiner quelques-unes vers le zenith & vers le

rord, & dans ce deffein il venoit de placer un quart de cercle mu-
ral fur le haut de la terrafle de I'obfervatoire, lorfqu'il tomba ma-
lade. II employa le feul remede auquel il eut confisnce , une diete

auflere , il s'en ecoit toujours bien trouvd ; mais nul remede ne
reuflit toujours; il mourut le i Decembre 1729.
Son caraflere etoit celui que les fciences donnent orjinaiicm^nt
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58i A B Rt G t DES M^MOIRES.C-c.— k ceux qui en font leur unique occupation , du ftrieux, de la fim-

-plicit^, de la droiture : mais ce qui n'eft pas fi commun , c'eft

le fentiment de la reconnoiflance port^ au plus haut point, tel

qu'il I'avoit pour fon oncle. II vouloit le veiller lui-meme dans fes

maladies , & il y apportoit le foin le plus attentif , & la plus ten-

dre inquietude , A^- Calfini avoit en lui un fecond fils. L'impreflion

des bienfaits redouble de force
,
quand its partent d*un homme i

qui les iaiiSkeas meme ne pourroiect refufer de la v^ndration.

FIN.
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langue des Tartares Mantcheu ,
par
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le Pcre Parcnnin , Jcl'ultc MiiTion-

naire en Chine , 35.

'Ankyhft. Miimoirc fur unc efpcce

(t'Ankylofe accompagnee dc circonf-

tances fingulicres , par M. Maloet

,

516. L'amputation dc la cuiffe jiigiie

neceffaire, 517. M. Maloet s'y op-

pofe, & fe propofe de guerir fans

amputation, 519. Moyens & retne-

des qu'il cmploie , 530. Suites &
fucces imparfait du traitement

,

531 & 53*.

/Artnjpau d'argent. Vegetation chy-

mique obtenue avec du plorab &
de I'argent, 117.

"jin: folaire irife , 6 1

.

Argent mele avec du plomb pour ob-

tenir des vegetations chymiques ,

117.

birithmetique. Inftrumenf de M. Clal-

raut par le moyen duquel on peut

prendre Ics angles , faire les cal-

culs arithmetiqucs , tels que la mul-

tiplication , la divifion , I extraftion

des racines , & refoudre les trian-

gles reftangles , 548.

Machine arithmetique de M. de Boif-

fendeau, 564.

'Aurore BoreaU. Defcription de I'aurore

boreale du 26 Scptembre 1716 , ob-

fervee au chateau de Breuillepont,

village entre Paffy & Ivry , Dio-

cefe d'Evreux , par M. de Mairan
, 7.

Son etendue , fa largeur ou hau-

teur , ibid. Sa fituation , fes nuan-

ces , 8. Son mouvement appa-

rent , 9.

Aurore boreale du i9 0£lobre 1726,
obfervee au meme lieu par le me-
mc. Defcription generale de ce

phenomene , depuis fept heures un
quart, jufqu'a huit heures, 9. Du
nord , du fegment obfcur , de fon

limbe lumineux , du cintre ob-

'fcur, St. 11. De la partie orien-

tale du ciel, 13. De la partie oc-

cidentale du midi , 14. De la lu-

miere ou clarte generale repandue

dans le ciel & de fes ondulations ,15.

Pu point dc reunion & de la cou-

ronne vue vers Iczinlth, 16. Con-
fiiquences qu'on en peut tirer fur

la hauteur de I'athmofphere , 18.

Le mcme meteore obfervc par

M. Godin , ibid. Defcription de Tare

lumineux , fes trois bandcs ou zones

concentriques , 19 & ao. Jets de

lumiere qui fortoient de temps ea
temps de la bande obfcure, 21. Ses

mouvemens , iby.. Ce phenomens
prend une forme plus fixe, 21. Sa
fin, 22. Ce meteore obferve ea
d'autres pays , 21 & 23.

Aurore Boreale du 16 Novembre
1729. Defcription detaillce de ce,

phenomene , 58 6- fuiv.

Aurore Boreale obfervee k Bezlers I

le 6 Mars 1730 ,
par M. Bouil-,

let, 6 J.

B.
B.

AUine. Vertebres foffiles d'une ba-

lelne ,251.
Bandages &\^trim , 539.
Barometre. Obfervations fur le barome-

tre pour I'annee 1727, faites par

M. Maraldi, 570. Pour I'annee 1728,

573. Pour I'annee 1729, 576. Pour

I'annee 1730 , 578.
Baume de Capaii & celui de la MeCr

que allumes par Ics acides , 98.

Be^oard d'une efpece finguliere : pierre

trouvee dans la veficule du fiel

d'une tortue de terre de I'ifle Bour^

bon, 508.

Bois devenu verd en pourrilTant , 3 70
Borax. Experiences & reflexions fur le

Borax , d'oii Ton pourra tirer quel-

ques lumieres fur la nature & les

proprietes de ce fel, & fur la ma-

niere dont iU agit , non-feulemjnt

fur nos liqueurs , mais encore fur

les metaux dans la fufion defquels

on I'emploie ,
par M. Lemerj- , 174.

Experiences fur le borax & le col-

cothar, 176. Sur le borax & le

nitre, 178. Experience avec le bo-

rax &i I'efprit de fel, 179. Autre

dont le but eft de rendre le cryftal

de tartre foluble dans I'eau en le

joignant
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poignant au borax, ibiJ. Indu(5lions

qui peu\ent etre tirees des expe-
riences ci-deffiis, I So. Reflexions

fur les proprietes medicinalcs du
borax, & fur fa maniere d'agir dans
la fufion des m^taux , 1 8 1 6- fuiv.

Bouillon de viande. Recherches & ex-

perientes de M. GsofFroy pour de-

terminer la quantite d'alimens que
les bouillons de viande contiennent,

206. Table du produit des expe-

riences faitcs fur les viandes. Chair

de bosufcrue diftillee au bain-marie.

Premiere eau. Extrait de bceufbouil-
li. Poids des mafies de la chajr de
boEuf pour une livre. Analyfe de
lextrait de 4 onces de boeuf qui

ont produit un gros 56 grains. Ana-
lyfe de 6 gros 36 grains de fibres

delTechees, 209. Chair de veau
crue. Eau premiere. Extrait de
veau, &-C. 210. Chair de mouton
diftillee au bain-marie. Eau premie-
re. Extrait de mouton bouilli, &c.
itid. 8i 211. Chair d'ngneau , 211.
Vieux coq , chapon , pigeons de vo-
liere, failbn , 212. Perdrix

, poulet
d'inde , cce'urs de veaux , foie de
veau, piedsdeveau, 213. Ma-
ueufes ,214.

C
K^Ervtau. Obfervations particulieres

fur les finus du cerveau , communi-
quees a TAcademie par M. Gareii-
geot, chinirgien de Paris, 426. -

Champignon. De la necellite des obfer-
vations a faire fur la nature des
champignons , & la defcription de
celui qui peut etre nomme Champi-
%non-Lichen, parM.de Juffieu, 349.
Auteurs qui ont ecrit fur les cham-
pignons, ii/V. & 350. Defcription
dun champignon tres-reffemblant
aux lichen & a la morille

, 350& 3 5 1,

De la neceffite d'etablir dans h l-.c-

tliode nouvclle des pisntes, u; ;

clafFe particuliere pour les fur.gjs\

Tome VI. PariU Fran^oiji.

18?
i laquelle doivent fe' rapporter ron-
feulement les champignons, les aga-
rics , mais encore les lichen

, par
M. de Juflleu

, 352. Divifton de
cette claife en deux fcflions confi-
derables

, 354. Premiere feftion
,

celle des Lichen. Seconde feftion ,

celle des champignons
, 355. Def-

cription d"un petit champignon a
odeur d'ail

, 356.
ChanJtUer invente par Mile, du ChS-

teau, dont la bobeche eft garnie
d'un fond mobile

, qui fe haulTe ou
fe baiffe, en faifant tourner la tige

brifee qui y eft adaptee , le tout pour
poufier a volonte la chandelle que
Ton y enfonce

, 564.
Chenille. De la mechanique avec la-

quelle diverfes efpeces de chenilles,

& d'autres infcftes plient & rou-
lent des feuilles de plantes & d'ar-

bres, & fur-tout celles du chene,
par M. de Reaumur ,332. Chenilles
rouleufes, 333. Comme une feule
feuille ne leur fuffit pas pendant
toute leur vie, elles fe font de
nouveaux rouleaux quand elles en
ont befoin : apres y avoir vecu en
chenilles , elles s'y metamorphofent
en chryfalides & enfuite en papil-
lons, 334. Chenilles qui au-lieu de
rouler les feuilles fe contentent de
les plier, 335. Au-lieu que les che-
nilles rouleufes habitentdes rouleaux,
les plieufes fe tiennent dans une ef-

pece de boete plate. Comment elles

s'y nouniffent, 336. Leur travail

fingulier
, 3 3 8 6- fuiv.

ChryflalUn , une des parties principals
de I'oeil , d'ou depend la vifion , &
qui de plus eft le fjege de la cata-

rafte. Memoire de M. Petit fur Is

chryftallin, 463 & fuiv. Sur la cap-
fule du chiyftallin

, 4G6. Chryftal-
lins d'hommes

, 469. Chryftallins
de bcufs

, 470. Obfervations fur la

tapfule du chryftallin , ibid. & fuiv.
^1emoirc de M. Morand fur une al-

..'.-.-.tlon fmguliere du chryftallin Si.

ds rhumeur vitree, 441,

Eees
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Civeite. Rccherches & obfervations de

M. Morand fur le fac de cet animal

& le parfiim qu'il contient , 276
& fiiiv. Defcription anatomique du
fac , 179. Experiences fur le par-

fiim , 180. Remarques particulie-

res, 281.

CUvtcin k un feul rang de cordes, ou
les fautereaux font garnis d'une pe-
tite piece de cuivre ou de leton

qui tient lieu de languette ordinaire

& de routes fcs appartenances , de

I'invention de M. Thevenard de
Bordeaux, ^49,

CorM. Syfteme de M. de Reaumur fur

la formation du cotail , qu'il re-

garde comme une fubftance en
partiepierre & en partie plante, 260.

Come. Obfervations de M. le Che-
valier Hans Sloane fur une paire

de cornes d'une grandeur & d'une
figure extraordinaires , 151.

€ouisju avale par une vache , caufe
une tumeur confiderable a I'epaule

gauche que Ton perce quand elle

eft mure & d'oii fort la lame du
couteau qui refte ainfi attache a la

bete fans qu'on Ten puiffe tirer a

caufe du manche , refte enclave
dans I'epaule. Suites de cet acci-

dent, 539.
Cr.7ne. Recherches anatomiques fur les

OS du crane de I'homrae
, par M. Hu-

naud , 480. Les dents & les futures

des OS coronal , parietaux & occi-

pitaux font d'autant plus apparentes
que les Aijets font plus ieunes;dans
les fujets avances en age , la table

interne du crane n'a point de dents

,

I'union des os en dedans de la ca-

lotte paroit en forme de lignes , &
ces lignes s'effacent meme entiere-

ment dans la vieillefle. Explication

de cette difference bien conftante,

483. Les OS nommes furnumeraires

ou clefs , fuivent , quand ils fe

trouvent , la meme analogic que les

autres os du crane, 4S7. Examen
des futures fauffes ou ecailieufes,

iiiJ. Tous les OS du crane, dans

L E
tons les ages , ne font vdritablement

qu'une piece , & dans tout le cra-

ne , des le moment de fa formation

,

il n'y a pas une feule interruption

de continuite , 490. Mailles obfer-

vees dans le crane de plufieurs foe-

'tus, 492. Difference qui fe trouve

prefque toujours entre les deux trous

par oil les jugulaires communiquent
avec les finus lateraux , ainfi qu'en-

tre les foffes ou eft logee la tete

des memos jugulaires , iHd. Les deux
cornets inferieurs ou les lames fpon-

gieufes inferieurcs du nez , ne font

point des os particuliers , mais des

portions de I'os ethmoide , 493.
Crime de Tarlre. Sa diffolution , par M. le

Fevre , medecin , 45.

Cuivre. Donne difficilement des vege-

tations chymiques, 118.

Di
D.

Enikion a un age tresavance , 474.

Derangement extraordinaire de parties

internes trouvees dans un cadavre,

par M. Chauvet , 506.

Diaphragme. Memoire fur le diaphrag-

me , par M. Senac. Idee fuccinSe

de ce que les anatomiftes ont ecrit

fur ce mufcle, 440. Obfervations

particulieres de M. Senac. Detail

exaft de la pofition des fibres muf-

euleufes , 441. Origine & attache

des piliers & des faifceaux mufcu-

leux qui font a leur cote , 442.

Ouvertures qui donnent paffage a

I'aorte & a I'oefophage , 443. Du
centre nerveux , 444- Ufages du

diaphragme , 445 6- fuiv.

Vojgt. Obfervations fur la ftrufture &
I'adlion de quelques mufcles des

doigts , par M. Huuaud , 4 5 » Doigts

des mains joints enfemble ,515.

E.

JiL Au-forte. Methode pour la revivi-

fier communiquee a M. Dufay, par

Ic Sr. Ancoine Aniand, 147*
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^Mtx de Pafly. Leur analyfe par

M. Boulduc, 105. Elles contiennent

dans leur etat naturel du vitriol,

du fel de Glauber , du fcl marin ,

de la tcrre alcaline , du bitume li-

quide & de la felenite , 107.

Eaux minerales chaudes de Bourbon
I'Archambaut. Leur analyfe par

M. Boulduc, i02. Elles contiennent

les memes matieres que les eaux de

Pafly , mais les dofes en font difFe-

rentes, d'oii il doit refulter une dif-

ference d'efFets, fur-tout a caufe de

la codlion que la chaleur des eaux
de Bourbon peut leur avoir don-

nee , & qui n'a pas lieu dans les

eaux froides , 205.

Elephant. Oflemens fofliles d'Elephant

,

241. Foyei Os.

£rain allie de M. Boutet , qui eft plus

dur & plus fonnant, fans perdre la

blancheur qu'il a en fortant de la

mine, 561.

Exhalaifons d'un varfleau dont le cof-

fre de ftribord etoit double de plomb,
obfervees par M. de Gentien , ca-

pitaine des vaifleaux du Roi , & rap-

portee par M. Dufay , 31 & 32.

Exoflofc de I'os de la machoire. Obfer-

vation envoyee a M. Morand par

M. Cremoux, 516,

F,

mP Aine. Hulle de faine
, 3 47.

Fer. Propriete fufible de ce metal
eprouvee par les experiences reite-

rees de M. de Reaumur, 23. Le
fer reconnu etre de la raeme con-
dition que I'eau a I'egard de la con-
gelation , 24 & 25. Detail des ex-

periences de M. de Reaumur , 26
6" fuiv.

E'lfluU lacrymale. Memoire de M. La-
morier fur une nouvelle maniere
d'operer la fiftule lacrymale, 535.
Defcription de la nouvelle metho-
de, 536.

Eatus. Fcetus monftrueux double , dont

les deux fujets font accoles enfem^

T I E R E S. ^tj
ble par la partie anterieure , diffe-

que par M. Bouthier , 417.
Foie de coq , d'une groffeur extraordi-

naire, 474.
Foie prolongs finguliereraent , 498.
Foie prolonge jufqu'a la rate, 500.
Abfces au foie , gueri par M. Soul-

lier, 5396- fuiv.

Froid qui refulte ordinairement du me-
lange des huiles efl'entielles avec
I'efprit de vin , 1 1 o 6" fuiv. Prece-
des chymiques de M. GeofFroy pour
operer ce froid & en rendre raifon,

n 1 & fuiv.

Fruits. Sur la multiplication des efpe-

ces de fruits, par M. du Hamel,
363. De lagreffe, 364. Des pouf-
fieres d'une efpece de plante tom-
bant fur le piftU d'uiie autre efpe-

ce , 366. Combien la greffe perfecr

tionneles fruits, 367 & fuiy.

Xjrjyac. Memoire de M. Bourdella
fur le fel lixiviel du Gayac, 227.
Experience de Stahl. Explication de
cette experience par ce meme chy-
niifte , 2 28. Examen de I'une & de
I'autre avec des obfervations uke-
rieures fur la meme matiere

, qui
combattent les principes de Stahl
fur la formation des fels lixiviels ,

229 & fuiv.

Globe celefte mouvant , qui reprefente

le mouvement diurne , & le mou-
vement annuel du foieil , leur dif-

ference , ou celle du temps vrai &
du temps moyen , tous les mouve-
mens de la lune , fes phafes , les

eclipfes , le pafiage des etoiles fixes

par le meridien , leur mouvement
particulier, fi-c. par M.Outhier, <j4<y,

Gonorrhee batarde , 508.

Greffe. La greffe peut-elle faire naitre

de nouvelles efpeces de fruits ? Exa-
men de cette queftion par hi. du
Hamel, 364 & fuiv. De I'art de la

greffe, par le meme acaderaicien,

376. Obfer^^ations fur les greffes

Eeee 2
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qui reiirtlireiit I« mieux, & celles

qui reuHillent le plus mal , 377. Sur
le rapport qui doit etre entre les
vaifl'eaux & les feves du fujet & de
lagreffe, ihij. Sur Ic bourlet qui
fe forme , ou la gonime qui s'amaffc
i rinfertion de la grcffe. La grtffc
ne peut furvivrc au fujet , mais le
fujet peut furvivre a la greffe. La
greffe peut prolonger la vie du fu-
jet

, 378. Les arbres greffes durent
moins que s'ils ne I'avoient pas ete.

Groire de Franche-Comte a cinq lieues
de Befan^on. Explication de fes par-
ticularites par M. BiJlerez, 239.

H.
H.

. ^rlcoi des Indes , a fleur couleur
de rofe , a fruit oblong & velu.

Obfervations de M. Niffole fur
cctte plante, 386.

Horlogt a fable , par M. le Comte Prof-

P^r , 550.
HuiUs inflammables par lesacides, 97.

M. Geoffroy le cadet a reduit I'huile

de terebentine a fe laifler enflammer
par les acidcs , il>id. Ses precedes
pourparvenir a cet efFet, Hid. L'huile
blanche de petrole ne fe laiffe point
enflammer, 98, 103. Huiles de ge-
rievre

, de manthe , de citron , de
fenouil & autres enflammees par le

tv.ime nioyen , 102. Froid qui re-
fulte ordinaiiement du melange des
huiles effentielles avec I'efprit de
vin , 1 10 & fuiv.

Huiles effenrlelles des plantes : me-
thode de les reflifier, c'eft-a-dire,

de les avoir dans un etat oii elles

s'alterent & fe corrompent le moins
& le plus lentement qu'il eft pof-
fible , ou de les y remettre auifi-

tot que Ton s'apper^oit de I'altera-

tion, 134. Procedes de M. Geof-
froy pour la rcftification des huiles
eflentiellcs des plantes, 135 6- fuiv.

Huile de Faine , 347.
Uydrcphthalmie. Tranfparencs des yeux

hydropiques obfervee plus grande

dans les fujets £ges que dans les

plus jeunes ,517.
Hydropifie du peritoine , guerie par

M. Chomel. Son hiiloirc abreg^e

,

501.

L.

JLiEvre. Explication des mouvemens
des levres, par MelTieurs Malouet

& Senac. Leurs fentimens differens

fur cette matiere , 416.

Loupe extraordinaire qui caufa la mort
au malade, 52 j.

Lumicre feptenirionaU obfervee par

MM. de Mairan & Godin , la nuit

dunjOftobreau 20 del'annee 1726,

4. Conjefturcs fur la figure appa-

rente & les printipales circonllan-

ces de ce phenomene ,46" fuiv.

Ltimiere feptentrionale obfervee par

M. Caffini le 16 Novembre 1719 ,

Lumiere feptentrionale obfervee le

6 Mars 1730 , par M. BouiUet a

Beziers , 65. Autre lumiere plus

vifible & tout-a-fait finguliere ob-

fervee le 9 Odobre de la meme
annee, en Picardie, par M. Caffini

,

& a Breuilpont , par M. de Mairan

,

ihiJ.

Lumiere meridionale obfervee a Be-

ziers , le 1 5 Fevrier 1730 , par Mef-

fieurs Bouillet & Artier I'aine , 66

Lumiere du Soleil , a difFerentes eleva-

tions obfervee par M. Bouguer, 32.

Lumiere de la lune obfervee de

meme a diffiirentes hauteurs, ihld.

Rapport de la lumiere du foleil i

celle de la lune, 33.

Lune. Sa lumiere obfervee a difFerentes

hauteurs par M. Bouguer, 32. Exa-

men de la queftion fi la lune tourne

autour de la terre , ou la terrc au-

tour de la lune ,
par M. de Mai-

ran, 44. Theorie des plantes fubal-

ternes ou fecondaircs , 45. Cette

theorie appliquee a la queflion fi la

lune e(t fatellite de la terre ou la

terre de la lune ,
prouve que la lune

tourne autour de ia terre. Demouf;
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(hitions j 47 & fulv. La meme theo-

rie appliquee a tons Iss fatellites de
notre tourbiJIon iblaire ,53.

??9

M.
M.

. Achtnes ou inventions approuvees
par I'Academie en 1727. Un inftru-

tnent de M. Clairaut par le moyen
duquel on peut prendre les angles,

faire les calculs arithmetiques , tels

que la multiplication , la divifzon
,

I'extraftion des racines & refoudre

les triangles reftangles
, 548. Un

clavecin de M. Thevenard , a un
feul rang de cordes, oil les fautereaux

font garnis d'une petite piece de

cuivre ou de leton , qui tient lieu

de la languette ordinaire & de rou-

tes fes appartenances , 549. Un
pont de batteaux, par M. du Bois ,

ingenieur, ibid. Un globe celefte

niouvant , par M. Outhier , ih'id. Una
horloge a fable , par M. Ic comte
Profper, 550.

Machines ou inventions approuvees

par I'Academie en 171S. Un fouf-

flet d'une conftruflion particuliere

invente par M. Ragnes ,553. Deux
machines , Tune pour laminer les la-

mes de plomb , a telle epaiffeur egale

que Ton voudra, I'autre pour mou-
ler les tuyaux de plomb de routes

fortes de diametres &: de longueurs,

ibid. Une machine de M. de Mon-
tigny, pour elever des fardeaux, 554.
Un inflrumentdu ifieme pour obfer-

ver les hauteurs du foleil en mer

,

ibid. Une pendule de M. le Roi

,

Faine, avec les quarts & le tout ou

rien, 555. Une pendule de M. le

Roi , le cadet , qui fonne le temps

vrai , ibid. Une pendule de M. Col-
lier, qui fonne les demi-quarts & a
le tout ou tlen , ibid.

Machines ou inventions approuvees
par TAcademie en 1719. Un fouf-

flet de M. Terral pour les fourneaux

a fonderies , les forges, &c. 560.

Vi\ metal jaune compofe par M. Ren;

ty , ibid, Un etaim allie, par M. Bou-
tet, 561.

Machines & inventions approuvees
par I'Academie en 1730. Une ef-

pece de martinet de forge prefente

par M. compagnot, pefant 300 li-

vrijs
, 564. Une machine arithme-

tique de M. de BoiiTendeau , ibid. Un
flambeau ou chandelier prefente par
Mile. Chateau , dont la bobeche eft

garnie d'un fond mobile
, qui fe

haufle ou fe baifle , pour poufler a
volonte la chandelle qu'on y en-
fonce , ibid.

Maladies vermineufes , plus communes
qu'a I'ordinaire a Beziers, en 1730,
attribuees par M. Bouillet i la grande
douceur de I'hiver de cette annee
pi,

MangouJLin I arbre pomifere des ifles

Moluques , 381.
Mdraldi

, (/acquesPhilippe ) de I'Aca-

demie Royale des Sciences de Pa-
ris. Soneloge, 579. S'applique a i'af-

tronomie , ibid. Communique fes

obfervaticns , 580. Son catalogue

manufcrit des etoiles fixes , ibid. Tra-
vaille fous M. Caffini a la prolon-

gation de la faraeufe meridienne
jufqu'a I'extremite meridionale du
royaume, 581. Va avec trois au-

tres Academiciens terminer la meri-

dienne du cote du feptentrion , ibid.

Ses autres ^•oy3ges , ibid. Ses obfer-

vations fur les infe^Ses, les petrifi-

cations curieui'es , &c. Sa maladie

,

fa mort, ibid. Son caraftere, 582.
Marbre. U eft aife de colorer le mar-

bre , 153. Secret de faire fur les

marbres les plus communs des or-

nemens tres-recherchcs , i J9 6- fuiv.

Martinet de Forge prefente a I'Acade-

mie par M. Compagnot, pefant trois

cents livres , que deux hommes ele-

vent affez facilement, par la difpo-

fition des pieces de la machine , &
qui retombe enfuite par fon propre
poids, 564.

Meial jaune compofe par M. Renty ,

dont I'alliage concilie affez jufte la
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duftilite avec la belle coukur d'or

,

560.
Mueori}!ogi<;u{s ( obfervations ) faites en

Bretagne &. en Amerique par M. Def-

Jandes, 33. A I'obfervatoire de Paris

en 1727, par M. Maraldi, 567.

En 1718 , par lememe Academicien,

571. En 1719, par le meme , 574.
En 1730, par le meme, 576.

M'trohs bruUns. Explication geometriqiie

de leurs efFets , 38. Experiences de

M. Dufay, 39. D'oii vient la fupe-

riorite des miroirs fphcriques fur les

miroirs paraboliques , 40. Jufqu'oii

les rayons du foleil reflechis peuvent

s'etendre dans I'air en confervant

encore aflez de force pour briiler

lorfqu'ils font reunis , 4 1.

Mouvemeni en rond ou rotation. Ob-

fervations anatomiques fur la rota-

tion , la pronation , la fupination &
d'autres mouvemens en rond , par

M. Winflow , 4 59. On fait voir que

ces mouvemens ne s'executent pas

par un feul os , mals par le concours

fimultane de trois os & des mufcles

de ces os , 460 & fuiv.

Obfervations de M. Winflow fur les

mouvemens de la tete, du cou &
du refte de I'epine du dos , 474. Ex-

plications de ces mouvemens avec

I'anatomie des os & des mufcles qui

y contribuent , 475 6- fulv.

Mufcle. Deux mufcles finguliers obfer-

ves dans un fujet, par M. du Puy,

397-
Obfervations fur la ftruflure & Tac-

tion de quelques mufcles des doigts,

par M. Hunaud, 452. Mufcle fu-

blime , mufcle profond , mufcle ex-

tenfeur ,453'
Mufcles rotateurs , 460. Mufcles pro-

nateurs & fupinateurs ,461. Mufcles

extenfeurs du coude , 462.

N,
N,

Erf intercoftal. Experiences de

M. Petit qui prouvent que ce nerf

fournit des efprits aux yeux, 398

& fuiv. Sentiment de Willis , de
Vieuflens , de Morgagni & d'autres

anatomiftes fur I'origine du nerf in-

tercoftal , 401. Son entree dans le

crane & fa diftriburion dans cette

partie , ibid. Experiences faites 4
Namur en 17 12, & repetees a Paris

en 1725 , 402 6f fuiv. Autres expe-

riences qui prouvent, comme les

precedentes , que les ncrfs intercof-

taux fourniflent des efprits animaux
aux yeux , 404 & fuiv. A quelles

parties des yeux ils fourniflent des
efprits , 407 6- fuiv.

o
O.

Bfervations meleorologtijucs faites en
Bretagne & en Amerique , par
M. Deflandes , 33. Les vents, les

glaces ; immobilite du mercure dans

le barometre pendant fept mois en-

tiers^ eau de la mer , 34. Pluies,
3 j.

Obfervations meteorologiques de I'an-

nee 1727 , par M. Maraldi, 567.
Lumieres boreales , ibid. Cercle lu-

mineux autour du foleil , ibid. Quan-
tite de pluie torabiie pendant cette

annee , 568. Obfervations fur le

thermometre , ibid. Sur le barome-
tre , 770. Sur la declinaifon de I'ai-

mant, ib'd.

Obfervations meteorologiques de I'an-

nee 1728, par M. Maraldi, {7r.'

Lumlere boreale , ibid, Quantite de
pluie tombee pendant cette annee

,'

ibid. Obfervations fur le thermo-

metre , 572. Sur le barometre, 573.'

Sur la declinaifon de I'aimant, 574."

Obfervations meteorologiques faites

pendant I'annee 1729 , par M. Ma-
raldi , 574. Aurore boreales, ibid.

Vents, 575. Quantite de pluie , /'W.

Obfervations fur le thermometre &
le barometre , 576.

Obfervations meteorologiques faites

pendant I'annee 1730, par M. Ma-
raldi. Aurore boreale, ^76. Quan-
tite de pluie tombee a I'obfervatoire

pendant cette annee , 577. Obfcr-
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vatloDS fur le thermometre , iiiJ.

Sur le baroraetre , 578. Declinaifon

de Taimant , ihid.

<SiL Anatomic comparee des yeux de

I'homme & de ceux de plufieurs

animaux , par M. Petit, 391 & fuiv.

De leur rondeur , ikid. & 393. De
la cornee

, 391 & 394. De la co-

roide, 39a & 395. Du cryftallin,

392 & 396.
Obfervations particulieres de M. Pe-

tit fur les yeux des cnfans qui vien-

nent de naitre & fur leur \ms in-

certaine, 411. Ce defaut de leur

vue vient de ce que la cornee de

leurs yeux eft trop epaiffe & leur

humeur aqueufe en trop petite quan-

tite,4i3. Le meme phenomene ob-

ferve dans des animaux nouveau-nes,

414.
Memoire de M. Petit fur les differen-

tes manieres de connoitre la gran-

deurdeschambresde I'humeur aqueu-

fe des yeux dans rhomme, 418.

Premier & fecond moyen de mefu-
rer les chambres de I'humeur aqueufe

qui donnent leur epaiffeur totale

,

419. Moyen da determiner I'epaif-

feur de chaque chambre en particu-

Her, 411.

Sentiment de M. Petit fur la ftruc-

ture des yeux : i! pretend que I'uvee

eft plane dans Thomme quoique vue
convexe , a caufe des refraftions que
foufFrent les rayons vifuels en paflant

au travers de la cornee & de I'hu-

itieur aqueufe, 431. Une preuve
que ce font les refraftions que fouf-

trent les rayons de lumiere qui font

paroitre I'uvee convexe , c'eft que
fi Ton trouve le moyen d'empecher
les refraflions , on fera difparoitre

la convexite. Demonftration , 431,
Caufes qui contribuent a la tenfion

des yeux dans le vivant , 43 5. Cau-
fes qui les relachent & les fletriffent

dans le mort, 436. Experiences fur

cette matiere , 437 6- fuiv.

Memoires de M. Petit fur le cryftal-
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lin de I'oeil & fur la capfule du
cryftallin, 463, 470.

Or. Precedes chymiques pour purifier

ce metal lorfqu'il eft mele de fubf-

tances heterogenes , 116. L'or ne
donne point de vegetations chymi-
ques , 1 18.

O-f d'elephans trouves fous terre , en
Angleterre , en Flandres , en Alle-

niagne,& jufqu'en Iflande & en Si-

berie , les pays du monde oil I'on

peut le moins foupgonner qu'il y ait

jamais eu des elephans , 241. Diffe-

rens oflemens curieux du cabinet de
M. Hans-SIoane. Dent longue ou
difenfe d'elephant, 243. Morceau
d'une autre dent d'elephant. Autre

dent longue remarquable par fa grof-

feur & fa belle confervation , 245.
Une des dents molaires d'un elephant,

249. Autres fragmens de dents mo-
laires & une piece du crane d'un

elephant, 250. Figures Planche II,

fig. I a V. Planche lU, fig. VI,
Vertebres foffiles d'une baleine, 251.
& Planche III, fig. VII & IX.

Os du crane, f^oyei^ Cr>*ne.

Os trouve dans la fubftance du cceur

d'un Jefuite , mort a I'age de 72 ans.

Formation de cet os, 497.
Exoftofe de I'os de la machoire ,516.

JL Arennin ( le Pere ) Jefuite miffion-

naire en Chine , envoie a I'Acade-

mie la traduftion de I'anatomie de

Dionis en langue Tartare avec plu-

fieurs plantes medicinales de la Chi-

ne, 35 & 36.

PenduU de M. le Roi I'aine, avec les

quarts & le /ok; ourien, 555. Autre
de M. le Roi le cadet , qui fonne

le temps vrai , ibid. Autre de M. Col-
lier, qui fonne les demi-quarts & a
le tout ou rien , ibid.

Peritoine. Son adherence aux intcftins

& a toutes les parties qu'il touchoit,

obfervee par M. Maloec, 498. Au-



tre adherence dii piritoine beaiicoiip

plus lingulicre , itiJ.

Hiftoire d'unc hydropifie du peritoi-

nc , {01.

Perroquet qui pond a Paris, J97.
Phofphore compoi'e dc demi-once do li-

maille de fer nouvelicnient faite

,

deux gros de i'ouffre commun , fix

gros d'eau commune , & dix grains

de Coloplione , par M. Lct'evre ,

medecin , 1 44.

Phofpliores nouveaux. La picrre de

Boulogne. Le Phofphore de Kun-
kel, 114. Autres phofphorcs picr-

reux, ii6 & fuiv. Obfervations de

M. Dut'ay fur ces phofphores ,219
6" fuiv.

Nouvelle obfervation de M. Lefevre,

qui eft une fuitc de fon phofphore

enoncc ci-deffus, 111.

Pierre. IJe la teinturc & de la diflblu-

tion de plufieurs efpeces dc pierres

,

par M. Dufay , 150. Les agathes &
les jafpes fe peuvent facilement tein-

<lre ; nianicre de les teindre ,151.
Moyen de reconnoitre les agathes

teintes des agathes naturelles ,152.
Le marbre prend aifement les cou-

leurs quon veut lui donner , 153.
Caufes de I'alteration dc la couleur

des pierres & des platres des bati-

mens, 374.
Plante merveilleufe , nommee Hia-tfao-

tomtchom en Chiuois
, qui ell plante

en ete & ver en hyver
, 36 & 37.

Accroiffement des plantes par les

pluies ,371. Effet des pluies fur les

plantes aquatiques , comme fur les

plantes terreftres, 372 fi-yu/V.

Poulfieres des plantes capillaires, 379.
Plantes (itrangeres, 3S6.

Ploinb, cru non fonore & pourquoi

,

p. I. Sa qualite fonore dccouverte

par M. Lemery & verifiee par M.
de Reaumur , 2. Efl'ais faits fur plu-

fiwjrs culots. iiiJ. Conditions requi-

fe:; [xDur ijue ce metal rend? un fon

Icnfible. Ipld, Co.-.m^uc on peut le

rendre fourd , p. 3. Vegetationj cby-

B L E
miques obtenus avec un melange de
plomb &: d'argent , i ; 7 6- fuiv.

Machine pour laminer les lames de
plomb a telle ^paifTcur egale qu'on
voudra ; autre pour mouler les

tuyaux de plomb de toutes fortes

de diametres & de longueurs, 553.
Poire , Anatomie de fa peau , compo-

fee de quatre membranes, nommees
par M. Du Hamcl , I'epiderme, le

tiflu muqueux , le tiifu pierreux, &
le tiffu fibreux , 3 8 2 & 3 8 3 . Quelles
parties organiques font les pierres

qu'on trouve dans les poires &quel
eft leur ufage 384.

Pont de batteaux , invente par M. du
Bois, ingenieur, 549.

PorceUine. Idee gencrale des difFercntes

manieres dont on peut faire la por-

celainc , & quelles font les verica-

bles matieres de cclle de la Chine , par

M, Reaumur , 1 20. La porcelaine doit

etre regardee comme une vitrifica-

tion imparfaite ou une demivitrifi-

cation. Deux manieres diflerentes de

faire ces demi-vitriiications, 122. Ce
qui diftingue la porcelaine de la Chi-

ne de celles d'Europe, 123. Lettre

du P. d'Entrecolles Jefuite, fur la

fabrique de la porcelaine de la Chi-

ne, 124. On y emploie deux matie-

res particulieres le Pe-tun-Tfe & le

Kao-lin, 126. Le Pe-tunTfe eft une

matiere cxtrememenr fondante que

donnent des pierres du genre des call-

loux , 127. Raifons &. experiences

qui prouvent que le Kaolin eft une

pate talqueufe , 128 & fuiv. On peut

trouver en France deux matieres

qui entrent dans la compofition de la

porcelaine de Chine, 130. Riiudite

des experiences faites avec difforen-

tes combinaifons du Pc-tun-Tlc &c

du Kao-lin de la Chine, & du Pe-

tun-Tfe & du Kao-lin ou Talc de

France , 13 i. fi" f'iv. On peut avoir,

& Ton a reellcment de la Porcelaine

de France aufli belle que cells de la

Chine, 133.
Suite
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Suite iis pr!ocip€s qui doivent con-
duire dans la compofition des Por-
celaines de differens genres , & qui
etabliffent le caraaere des matieres
fondantes qu'on peut choifir pour
tenir lieu de celles qu'on y emploie
a la Chine, 184. Leverre peut etre
fubftitue avec fucces au Pe-tun-Tfe
pour faire de la porcelaine , 1 8 7 fi-yaiv.

I-es porcelaines d'Europe ne font
«iu'une fritte pulverifee dont on a
lie les parties enfemble avec une
dofe de terre ,192.

fore-epic. Obfervations fur cet animal

,

extraites des memoires & des lettres
de M. Sarrazin , medecin du Roi a
Quebec , & correfpondant de I'Aca-
demie, par M. de Reaumur, 261.
Sept differentes efpeces de poils fur
la peau , 263. Longueur de fon
corps

, fa tete , fes dents , fes yeux
,

264. Ses cuiffes & fespattes, 265.
Son anatomie, ou defcription des par-
ties interieures, 26 j 6- fuiv. Si le
Porcepic lance fes piquans , 267.
Defcription de ces piquans, 269.
Generation du Pore-epic , 270. Ufage
que les Sauvages du Canada font des
piquans du Pore-epic, 271.

Potaffe. EH une matiere route faline &
alcaline qu'on emploie pour le favon

,

les teintures , le verre, I'email de la
faience

, & meme dans la medecine

,

» 18. Sa febrlque, 119.
Prcle. Obfervations de M. Stehelin fur

cetteplante, 380.
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R.Ecueil de Peintures de plantes &
d'animaux fur des feuilles de velin

,

conferve dans la bibliotheque du Roi.
Ce qui I'a occafionne &; perfeftion-
ne , 271.

Rein. Rein unique envoye a M. Morand,
tel qu'il avoit ete trouve a I'ouver-
ture du cadavre d'un Suiffe , par M.
du Vivier , Chirurgien^ Major de
I'Hopital de Thionville, 473.
Tome VI. FanU Fran^oife.

Gros calcul trouve dans le rein d'ua
homraede 28 ans, po.

Revetement. Memoire de M. Couplet fur
Ja force des revetemens qu'il faut
donner aux levees de terres , di-
gues, 6-c. y4j &fuiv. fur les con-
treforts des revetemens : ce font des
ouvrages de ma^onnerie

, places de
diilance en diftance en dedans du re-
vetement & adoffes contre !a furface
interieure, deforte qu'ils entrentdans
le terre-plein ,5506- fuiv.

Rhubarbe croit en plufieurs endroits d§
la Chine, 36.

S

iJ Afran. Maladie du Safran," occafion*
nee par une plante parafite qui ne fort
jamais de terre, & ne s'y tientguerc
a moins de demi-pied de profondeur,'
fe nourrit aux depens de I'oignon du
fafran, & le fait perir en tirant toute
fa fubftance

, 3 y 7. Defcription defcette

plante parafite &. des ravages qu'elle

produit, 359 & fuiv. M. du Hamel
qui I'a obfervee, la nomme Tuheroh
*/", 3 58.La figureldelaPlancheVII
reprefente le fafran, 362. La fig. II

reprefente le Tuberoides & la maniere
dont il s'attache fur les oignons du
fafran, 363.

Salamandre. Obfervations & experien-
ces de M. de Maupertuis fur une ef-

pece de Salamandre, 256. Sa def-
cription, 257. Salamandres jettees
dans le feu y periffent ,258. Expe-
riences fur le venin de la Salamandre,
qui prouvent que cet animal n'eft pas
nuifible, 259. Les falamandres font
amphibies : les terreftres peuvent vi«
vre dans I'eau & les aquatiques fur
terre

, 5 1 8. Leur changementde peau,
319. Groffs falamandre noire, 330.
Autre efpece plus petite, 321. Troi-
fieme efpece, 3 22. Examen anatomi-
que des parties interieures de la fa-

lamandre
, 3 24. Generation de ces

reptiles, 326 &• fuiv.

Sangfue de mer , hirudinelU marina
, 3 3 r;

Senfuive, Cette plante eft heleotrope

,

^ "'
Ffff
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'eft-a-d're; que fes rameaux & fej Slmarouba, remede vegetal aufli fp^cifi-
"~

"

" '

que que le quinquina & I'ipecacuana

,

503. Defcripfiondecetteplante, 504.
Son efficacite reconnuc par un grand

nombre d'eprcuvcs heureufes , 505.
Soldi. Sa lumiere obfervce a diffcrentes

hauteurs, par M. Bougucr , 32. Arc
folaireirife, 61. Soleil decolore. ibid.

Souffle! d'une conftruftion particulicre,

invente par M. Ragnes, 553. Souf-

flet pour les fourneaux a fondcries
,

]es forges, &c. par M. Terra!, 560.
Sublime corroj^f, nouvclle maniere de le

faire en fimplifiant I'operation, par

M. Boiilduc , 213. Inconveniens de

I'ancienne metliode, 224. Facilite

,

celerite & autres avantages dc la

nouvelle, 215.

Supcrfatation , 507.

feuilics fc dirigent toujours vers le

cote d'ou vient la plus grande lumie-

re : ce phenomene obfcrve parM.de

Mairan dans les fcnfitives tenucs en-

fcrmees dans un lieu obfcur, 375.
Sd naturel de Dauphine reconnu par

M. Boulduc , pour etre le veritable

fel de Glauber, un acide vitriolique

porte fur I:i bafe tcrreufe du fel ma-

rin, 114. Sel de Glauber fe trouve

naturellement dansle fein de la terre,

115. Sel d'Ebfom , ibiJ.

Formation des/t/^f Uxiviels , 162. Leur

reflemblance apparente, ibid. Cepen-

dant ils ne font pas tous de la meme
efpece, 163. lis doivent leur forma-

tion au feu ; mais comment le feu les

produit-il? Deux fentimens parta-

gent les Chymiftes fur cette matie-

re , 164. Le premier etablit la de-

compofition du fel effentiel pourprin-

cipe de fon nouvel etre. ibid. Suivant

le fecond , un fel ne devient alkali que

parce que le feu , bien loin de le de-

compofer, lui ajoute des parties qu'il

n'avoit pas, i6 5.Sentimens deStahl,

166. Examen de ce fentiment, ibid, d-

fuiv. Precede pour avoir le fel fixe

d'une plante, 167. Experience qui

montre comment I'huile decompofe

le fel effentiel , 169. Le nitre fixe

prouve la neceflite du concours dc

i'huile ou d'une matiere graffe quel-

conque pour la deconipofition des

fels alkalis , 170.

Precipitation du Sel marln dans la fa-

brique du falpetre , 200. Ce fel ne

fe diffout point en plus grande quan-

tite dans I'eau chaude que dans I'cau

froide. ibid.

Sel tixiviel du Gayac, 227. Experience

de Stahl. Explication de cette expe-

rience par le meme Chymifte. Exa-

men de cette explication & obferva-

tions ulterieures fur le fel lixiviel du

Gayac, par M. Bourdelin, 228 S-

fuiv. Le fentiment de Sthal fur la for-

mation des fels Uxiviels combattue &
refutee, jji & /kiv.

J. Aille. Tralte de la Taille au haut

appareil, par M. Morand, 532. In-

vention de cette maniere d'operer les

malades attaques de la pierre , 533.
Precis du livre de M. Morand, 534.

Tcigne, infefte qui ronge les laines & les

pelleteries ; fon hiftoire naturelle ,

par M. de Reaumur, 283 6- fuiv. La
claffe des teignes comprend different

genres d'infeftes, 284. Forme exte-

rieure des teignes, 285. L'etat de

tcigne comme celui de chenille eft

paffager : cet infede doit fe metamor-

pbofer en papiUon ,286. Comment I'a-

nimal travaille fon fourreau, des qu'il

eft eclos, ibid. Tiffu de ce fourreau,

287. Comment cetinfcfte elargitfoa

fourreau lorfqu'il devient trop etroit,

188 , 289. Nouvelles obfervations

fur fon tiffu , 290. Inaftion des tei-

gnes en hyver , & meme en ete & en

automne , 293. Leur nourriture, ibid.

Males & femelles. Leur accouple-

ment, 294. Differentesefpeces,295.

Explication des figures , ibid. 6" fuiv,

Des moyens de defendre les etoffes

& les fourrures des attaques des tei-

gnes , 297. Frottcr les nijubles & les
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iitoffes avec des toifons graffes, ou
avec de raefjpie,303. L'huile de tere-

benthine donne la mort aux teignes,

306. Une forteodeur de terebenthine

fliffit pour eloigner & faire perir ces

infeftes , 308. La vapeur du tabac eft

encore un prefervatif centre ces ani-

maux rongeurs, 312, 313. Nouvel-
les remarqucs fur I'efficacite de 1 'huile

de terebenthine , & la maniere de

I'employer centre les teignes, 314
& fuiv.

Tendon d'Achille. Rupture complette ou
incotnplette de ce tendon , obfervee

par M. Petit, 518 & fuiv. Hiftoire

d'une rupture de la portion de ce ten-

don formee par le folaire, 5 11. Gue-
rifon de cct accident, 522. Compa-
raifon de la rupture complette du
tendon d'Achille avec la rupture in-

complete de ce meme tendon, itid,

& fuiv.

Terre. Nature de la terre en general &
fes carafleres, 67. C'eft, fuivant les

experiences de M. de Reaumur, une
efpeee de corps fpongieux , dont les

particules font flexibles & capables

d'extenfion , 69. Diftribution des

corps en trois claffes, felon leurpe-

netrabilite par I'eau, ibid. Duftilite

de la terre , ibid. D'oii lui vient cette

propriete , 70. L'art de la poterie con-

firnie la theorie de M. de Reaumur,
71. Carafteres qui diftinguent les ter-

res entre elles , 72 & fuiv.

Thermometrc d'une nouvelle conftruQion,

par M. de Reamur, 73. Trois incon-

veniens qui rcndent la comparaifon

des thermometres tres-incertaine &
tres-fautive , 74. Le thermometre a

efprit de vin conftruit par cet Acade-

micien remedie a tous ces inconve-

nienSjiiii. Gradation du thermome-
tre , 76 &fuiv. Moyen de mefurer la

dilatabilite de I'efprit de vin pour la

conftruftion des barometres , 79.
Reftification de I'efprit de vin pour
le meme ufage,8o. Maniere de con-

ftruire
,
graduer & remplir lesgrands

baromeires , 81 S'fuiv. Gr^ndes &. pe-.
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tites mefures neceffaires i cet effet,

83 , 84. Liqueurs dont il faut les rem-
plir , & faqon de le faire, 85 , 86.
Jufte quantite d'efprit de vin a mettre
dans le thermometre, 87. Mettre la

boule dans la glace , 88. L'en retii;gr

& fceller le thermometre , 89. Le
mettre fur la planche graduee & I'y

affujettir, 89. Avantages des ther-

mometres de la conftruftion de M. de
Reaumur, 92 & fuiv.

Obfervations fur le thermometre pour
I'annee 1727, par M. Maraldi, 568.
Pour I'annee 1728, 572. Pour Fan-
nee 1829, 576. Pour I'annee 1730,
577-

Todda-Vaddi , efpece d'heliotrope ou de
fenfitive des Indes orientales , 381.

Tonue extraordinaire : elle avoir 7 pieds

un pouce de long,
3
pieds 7 pouces

de large aux epaules , 2 pieds dans
fa plus grande epaifleur, 3 29.

Ticmbe de terre, efpece de colonne en
forme de cone renverfe, obfervee a

Capeftan pres Beziers, 42. Syfteme
de M. Andoque fur les Trombes,
43-

Tumeur finguliere trouvee dans le cada-

vre d'un jeune homme : ce qu'elle

contenoit. Obfervations de M. Mo-
rand fur cette tumeur, 508.

V.Aiffidux fanguins. Defordre dans les

gros vaiffeaux fanguins obferve par
M. Morand dans le cadavre d'un hom-
me qui etoit fujet a des palpitations

de coeur dont il mourut fubitement

,

J09.
Vcgcutions chj'miques. Arbrifleau d'ar-

gent forme avec du plomb & de I'ar-

gent ,117. L'argent mele avec le plomb
fait de plus belles vegetations que le

plomb feul, ilS. Le cuivrc ne vegete
pas facilement. L'or ne vegete point,

ibid.

Vegetation particuliere qui vient fur le

tan , appellee par les tanneurs,/«/r.f

dt iMnie, obfervee parM. Warchand,
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347. Rangee par I'obfsrvateur dans

le genre des eponges, 348.

Vtr. Efpece de ver finguliere , trouvee

fous les fonds d'un vaiiTeau que Ton

carenoit. Extrait d'une Lettre de M.
Deflandes a M. de Reaumur, 316.

Venc des bouteilles ; diflblubilite de plu-

fieurs verres , 108. Explication de

cettediffolubilite , par M.Dutay ,109.

Vinaigrt concentre par la gelee, 196.

Le vinaigre fe faitnaturellement, jW,

Sa reftification , 197. Sa concentra-

tion par la gelee, 199. Produits

qu'elle donne, 100.

Vitriol. La compofition du vitriol blanc

de Goflar en Allemagne n'eft pas con-

nu. Experiences de M. GeofFroy pour

la decouvrir, mals fans fruit, 142.

Volvulus obferve dans le cadavre d'un

portefaix, par M. du Pay, 499.

MATIERES.
Voute. Memoire de Mr. Couplet fur les

voutes , dans lequel il confidere les

vouffoirs comme autant de coins plus

ou moins inclines a I'horifon depuis

la cle de voute ,556. L'equllibre de-

mande que les vouffoirs ai^nt des

pefanteurs abfolues croiffantes de-

puis la cle. 557. De I'intrados & de
I'extrados, 558. Voutes plates, 559;
De la pouffee des voiites , ibid. Se-

cond memoire ou M. Couplet con-
tinue de developper fa theorie des
voutes, 561 6- fuiv.

Vue. Memoire de Mr. Petit fur la vue
des enfans nouveau-nes, 412, 41^,
Leur defaut de vifion vient du fron-

ds de la cornee des yeux & de fon
cpaiffeur occafionnee par fon peu de
tenfion , & la trop petite quantite de
rhunieur aqueufe. ibid.

Tin du. fixUme Volume de la Partie Frangoife.
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