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AVERTISSEMENT
DES LIBRAIRES
UoiQUE la Nature foit le grand livre ou
Ton doit apprendre la Phyfique , cepen-

dant les bons ecrits dans ce genre ne laifTent pas

d'etre extremement utiles , & meme neceffaires ,

foit par ce qu'ils fourniffent d'excellens mode-
les dans I'art d'etudier & de peindre la Nature;

foit parce qu'ils prefentent la nature elle meme
telle quelle s'eft montree aux Obfervateurs en

differens pays & en difFerenstems; foit enfin par-

ce qu'ils marquent le terme ou la fcience s'eft ar-

retee , & d'ou il faut partir pour en reculer

les limites.

Si tons les Phyficiens conviennent de ces ve-

rites , tons aufli fe plaignent des grandes diffi-

cultes qu'ils eprouvent a raflembler les bons ou-

vrages fur chaque partie de la Phyfique. La
plupart de ces ouvrages ou ne font que des pieces

detachees , fujettes a fe perdre & a tomber dans

I'oubli ; ou font difperfes dans des Recueils im-

menfes, qui fe confervent , a la verite , par leur
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mafTe meme ; mais qui renfermant les travaux

divers d'un grand nombre de favans , embraflent

prefque tous les genres de fciences a la fois ; en-

forte que pour fe procurer quelques Traites ne-

ceffairesjon eft contraint de fe charger d'un grand

nombre de volumes dont on n'a nul befoin.

D ailleurs parmi ces differens Recueils, ily en a

qui font fort rares
;
peut-etre meme que I'afTem-

blage complet de routes ces Colleftions ne fe

trouve dans aucune Bibliotheque de TEurope.

Mais quand ces Recueils favans feroient plus

communs , ceux qui ne font ecrits que dans les

Langues etrangeres , exifteroient inutilement

pourlaplupart des Lefteurs ; & Ton ne pourroit

fe mettreen etat d'en profiter, qu'en apprenant

une buiine particdca Langues vivantes ,& qu'en

perdant a I'etude des mots un terns qu'il vaudroit

mieux employer a I'etude des chofes.

Ces inconveniens font grands , & nuifent in-

finiment au progres de la Phyfique. C'eft pour

y remedieren partie, que feu M. Berryat, Do-

£leur en Medecine avoir entrepris la Colleclion

dont on public aujourd'hui les deux premiers

volumes. Comme cette entreprife etoit utile , &
qu'elle pouvoit le devenir encore davantage, on

s'eft charge volontiers de la faire executer. On
fe propofe done de reunir dans un feul corps

& avec ordre les meilleures obfervations & les

principales decouvertes faites depuis environ un
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fiecle fur VHifloire Naturdk SC la Botanique

,

la Phyjiqueexp&imemale SC la Chyjme,la Me-
decine SC l'Anatomic. On ne fe bornera pas a
epuifer fur ces objets intereflans les Recueils des
plus celebres Academies del'Europe ; on enrichi-

ra encore cettQColleclion de tous les Faits de meme
genre que Tontrouvera repandus dans les Jour-
naux Litteralres & dans un grand nombre de Pie-
cesfugitives quine font pas afTez connues. La reu-
nion methodique de routes cesveriteseparfesne
peut que contribuer beaucoup ales rendre plus
lumineufes & plus fecondes. C'eft ainfi quepen-
foit Boerhaave, 6inotre Co//ec?io/i n'eftapropre-
mentparler que I'execution d'un projetdonnepar
ce grand homme. On s'y propofe d'encourager
I'etude des Sciences Phyfiques les plusimportan-
tes,en facilitant Tacquifition d'unRecueil qui con-
tiendra tout ce que ces fciences ont de reel, c'eft-

a-dire les Faits bienobferves , & les Experiences
utiles. Dans cette vue on reduira ce Recueil aux
pluspetites dimenfions dont il fera fdfceptible,
relativement a letendue de fon objet ; on cnxonf-
crira cet objet autant qu'il fera poJrible;on fe rap-
pellera fans ceffe que les meilleures entreprifes
deviennent impraticableslorfqu'elles deviennent
trop vafles,& Ton fe bornera exa£lement aux Ma-
tieres indiquees par le titre de cette Collecllon.
Les Hypothefes vagues & les conjeftures peu
fondees n'y feront point admifes;on ecartera avec
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feverite toutes circonftances etrangeres , tous

details fuperflus , fans cependant retrancher rien

de neceffaire. On ne negligera pas meme les ref-

fources que peut fournir I'art de rimprefTion

pour diminuer le nombre des volumes , foit par

la grandeur du Format , foit par le choix des

Caracleres. Enfin Ton mettra tout en oeuvre pour

renfermer beaucoupde faits en peu demots, &
beaucoup de mots dans un petit efpace.

L'utilite d'une Colleftion formee fur un tel

plan eil fi evidente ; on fe propofe de realifer

ce plan avec tant de fidelite , & {'execution eil

deja fi avancee ,qn'on a rru n'avoir aucun interet

de chercher a lierle Public par un engagement

anticipe , & a s'aiTurer de fa bonne volonte par

la voye fouvent equivoque des Soujcnpdons.

N. B. On a indique en marge de la Colleftion le tome &
ia page des Memoires originaux , afin que le Lefteur puiffe

y recourir k ion gre pour en verifier les Citations.

AVIS AURELIEUR POUR PLACER LES FIGURES,
T M E I. TO ME II.

Planche I. doit regarderla page 152,

Planche I. doit regarderla page 274. Planche II. page 281.

Planche II. page 288. a la fin de la Planches III. IV. & V. pag. 3 56,

feuille N n. Planches VI. & VII, page 394.

Planche III. page 288. a fin de la Planche VIII. page 402.

feuille Go. Planche IX. page 458.

Planche IV. pag. 294. Planche X. page 470.

Planche V. page 350. Planche XI. page 540.

Planche VI. page 384. Planche XII. page 646.

Planche XIII. page 718.

Planches XIV. £.:'XV. page 714;

COLLECTION



C OL LECTIO
ACADEMIQUE.

H I S T O I R E
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

1666— I 69 9.

Orsqu'apres line longue barbaric , les Sciences & les

Arts commencerent a renaitre enEurope, TEloquence, la Hist, de lAcad.
Poefie , la Peinuire , TArchitediire , Ibrtirent les premie- ^- "^s Sciencis

res des tenebres, & desk fiecle pafle elles reparurent °^ ^*'''*-

avec eclat. Mais les Sciences d'line meditation plus pro- Tom. I, pa?, i.
rbnde , telies que les Mathematiques & la Phyiiqiie , ne

" '

_________^_ revinrentau monde que plutard , du moins avec qiielque
forte de perfection

, & I'agreable qui a preique loujours I'avantage llir pao-. z.
le f'olide , eut alors celui de le preceder.
Ce n eft guere que de ce fiecle-ci

, que Ton peut compter le renouvelle-
ment des Mathematiques & de la Phyfique. M. Defcartes & d'auties grands
Hommes y ont travaille avec tant de ilicci^s , c|ue dans ce genre de litt^ratu-
re

, tout a change de face. On a quitte une Phyfique ft^rile , & qui depuis
j)lufieurs fiecles en etoit toujours au meme point : le regne des mots & des
lermes eft pafie ; on veut des chafes i on etaLlit des principes que Ton en-

Tcmc I. j^
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tend, on les fult , & de-la vient qii'on avance. L'aiitorit6 a cefie d avoir plus

Hist, de l'Acad. de poids que la railbn; ce qui ^toit re^u fans contradiftion ,
pnrce quil le-

R. DEs Sciences toit depuis long-tems , efl: prefentcment examine, & louvent rejett^ : &c
Dt Paris. comme on s eft avife de conllilter llir les choles naturelles la Nature elle-

Tom. I. nieme , pliitot que les Anciens , elle fe laifta plus aifement docouvrir , &c

affez Ibuvent preffee par les nouvelles Experiences que Ton fait pour la

fonder , elle accorde la connoiffance dc quelqu'un de fes fecrets. D'lui autre

cote les Mathematiques n'ont pas fait un progrcs moins confiderable. Celles

qui font melees avec la Phyfique , ont avance avec elle , & les Mathema-
tiques pures font aujourd'hui plus fecondes , plus univerfelles , plus fubli-

mes , & pour ainli dire , plus intelleduelles qu'elles n ont jamais etc. A me-
fure que ces Sciences ont acquis plus d'etendue , les metliodes font devenues

plus fimples & plus faciles. Enfin les Matliematiques nont pas feulcment

donne depuis quelque tems una infinite de veritcs de I'efpece qui leur appar-

tient , elles ont encore produit affez gen^ralement dans les efprits imc juftcffe

plus precieufe peut-etre que toutes ces verites.

Enltalie, Galilee Mathematicien du Grand Due, obferva le premier au

commencement de ce fiecle , des taches fur le Soleil. II decouvrit les Satellites

pag. 3 . de Jupiter , les Phal'es de Venus , les petites Etoiles qui compofent la Voye
de Lait , & ce qui eil encore plus confiderable , I'inftrument dont il s'ctoit

fervi pour les decouvrir. Torricelli fon difciple & fon fucceffeur , imagina

la fameufe Experience du Vuide , qui a donne naiffance a une infinite de
Phenomenes tout nouveaux. Cavallerius trouva Tingenieufe & fubtile Geo-
metric des Indi\'ifibles , que Ton pouffe maintenant fi loin , & qui a tout mo-
ment embraffe Flnfini. En France le fameux M. Defcartes a en'eigne aux
Geometres des routes qu'ils ne connoiffoient point encore , & a donne aux
Phyficiens une infinite de viies , ou qui peuvent liiffire , ou qui fervent a

en faire naitre d'autres. En Angleterre le Baron Neper s'eft rendu celebre par

I'invention des Logarithmes : & Harve par la decouverte , ou du moins par

les preuves inconteftables de la circulation du fang. L'honneur qui eft revenu

a toute la Nation Angloife de ce nouveau fifteme de Harve , femble a-\'oIr

attache les Anglois a TAnatomie. Plufieurs d'entr'eux ont pris certaines parties

du corps en particulier pour le fujet de leurs recherches , comme Wardion
Jes Glandes , Gliffon le Foye , Willis le Cerveau & les Nerfs , Lower le

Coeur & fes mouvemens. Dans ce tems-la le Refervoir du Chile & le Ca-
nal Thorachique ont ete decouverts par Pecquet Francois : & les Vaiffeaux

Limphatiques par Thomas Bartholin Danois , fans parler ni des Conduits

Salivaires que Stenon auffi Danois nous fit connoitre plus exademeiit fur

les premieres idees de Warthon , ni de tout ce que Marcel Malpighi Italien

,

qui eft mort premier Medecin du Pape Innocent XII. a obferv^ dans lEpi-

ploon , dans le Coeur & dans le Cerveau , decouvertes anatomiques , qui

,

quelques importantes qu'elles foient , lui feront encore moins d'honneur que
rheureuie iclce quil a eue le premier d'etendre Tanatomie jufqu'aux Plantes.

pa". 4. Enfiii toutes les Sciences & tons les Arts , dont le progrcs ^toit prefqu"entie-

rement arrcte depuis plufieurs liecles , ont repris dans celui-ci de nouvelles

forces , &: ont commence, pour ainfi dire, une nouvelle carriere.

Ce gout dc Pliilofophie affez univerfellement repandu , devoit produire
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entre les Savans Tenvie de fe commimiqiier mutuellement leurs lumieres. '""'^—^ ""^

U y a d^ja plus de 50. ans que ceux qui etoient a Paris fe voyoient chez le Hist, de i'Acad.

P. Merfenne, qui etant ami des plus habiles gens de TEurope , (e failbit un K- "is Sciekcis

plaifir d'etre le lien de leur commerce. MM. Gaffen'di , Dei'cartes , Hobbes ,
^^ Paris.

Roberval , les deux Pafcal pere & fils , Blondel , & quelques autres , s aflem- Tom. I.

bloient chez lui. II leur propofoit des problemes de Mathematique , ou les

prioit de faire quelques experiences par rapport a de certaines vues , & ja-

mais on n avoit cultive avec plus de Ibin les Sciences qui naiffent de riuiion

de la Geometric & de la Phylique.

II le fit des afTembl^es plus regulieres chez M. de Monmor Maitre des

Requetes , & enlliite chez M. Thevenot. On y examinoit les experiences

,

& les decouvertes nouvelles , Tufage ou les confeqiiences qii on en pouvoit

tirer. U y venoit des Etrangers qui le trouvoient alors a Paris , & qui etoient

dans le goiit de ces fortes de Sciences ; & pour ne rien dire de tous les autres,

c eft-la que I'lUuftre Stenon Danois , qui a ete depuis Eveque , donna dans fa

jemieffe les premieres preuves de fa capacity , & de fa dexterite en fait

d'Anatomic.

Peut-etre ces aflemblees de Paris ont-elles donn^ occafion a la naiflance

de plufieurs Academies dans le refte de lEurope. II eft toujours certain que
les Gentilshommes Anglois qui ont jette les premiers fondemens de la So-
ciete Royale de Londres , avoient voyage en France , &c s'etoient trouv6s

chez MM. de Monmor & Thevenot. Quand ils furent de retour en Angle-
terre , ils s'affemblerent a Oxford , & continudrent les exercices aufqiiels

ils s'etoient accoutumes en France. La domination de Cromwel contribua pag. J.

meme a cet Etabhfl'ement. Ces Anglois attaches en fecret au Roi legitime ,

& refolus de ne point prendre part aux affaires prefentes , flirent bien aifes

tl'avoir ime occupation qui leur donnat lieu de fe retirer de Londres , fans

fe rendre fufpefts au Protefteur. Leur Societe demeura en cet etat jufqu'a ce

que Charles II. etant remonte fur le Trone , la fit venir a Londres , la con-
nrma par I'autoriti^ royale , & lui donna des privilt^ges , r^compenfant ainfi

les Sciences d'avoir fervi de preiexte a la fideHte qu'on lui gardoit.

Enfin le renonvellement de la vraye Philofophie a rendu les Academies
de Mathematique & de Phyfique ft n^ceffaires

, qu'il s'en eft etabli aufti

eii Italic , quoique d'ailleurs ces fortes de fciences ne regnent guore en ce

pais-la , foit a caufe de la delicateffe des Italiens , qui s'accommode peu de
ces epines , foit a caufe du gouvernement Ecclefiaflique , qui rend ces etudes

abfolument inutiles pour la fortune , & quelquefois meme dangereufes. La
principale Academic de cette efpece qui foit en Italic , eft celle de Flo-

rence , fond4e par le Grand Due. Eile a produit Galilee , Torricelli , Bo-
reUi , Redi , Bellini , noms a jamais illuftres , & qui rendent temoignage
des talens de la nation.

La France devolt par toutes fortes de titres avoir ime Acaddmie des

Sciences , & d"ja cette Compagnie y naifTbit d'elle-merae , comme dans un
terroir naturellement bien difpo^e. Auffi apres que la Paix des Pirenees eut

ete conclue, le Roi jugea que ion Royaume, fortifie par les conquetes
qui venoient de lui etre afTurees , n'a\oit plus befoin que d'etre embelli

}3ar les Arts , & par les Sciences, & il ordonna a M. Colbert de travailler

^ leur avancement. A 2
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Ce Mlniftre pOrte de lui-meme a favorifer les Lettres , & propre a con-

Hisr. DE l'Acap. cevoir dc grands defTeins , tbrma d'abord le projet dune Acadeniie compo-

R. DEs Sciences f^g ^\Q tout cc qu'il y auroit de gens les plus habilcs en toutes fortes de

DE Paris.
Utterature. Les iavans en Hiftoire , les Grammairiens , les Mathematiciens,

Tom. I. pag. 6. les Philofophes , les Poetes , les Orateurs , devoient etre egalement de ce

grand Corps , oil le reiiniffoient 6i fe concilioient tous les talens les plus

oppoles. La Bibliotlieque du Roi etoit dcftinee a ctre le rendez-vous com-

muii. Ceuxqui s'appliqiioient a FHiftoire sy devoient affembler lesLundis

& les Jeudis ; ceux qui ^toient dans les belles Lettres , les Mardis & les

Vendredis ; les Mathematiciens & les Phyficiens , les Mercredis & les Samc-

dis. Ainli aucun jour de la fomaine ne demeuroit oifif : & afin qu il y eut

qiielqiie choi'e de commiin qui liat ces difFerentes Compagnies , on avoit

refolu d'en faire tous les premiers Jeudis du mois une aflemblee generale

,

oil les Secretaires auroient rapporte les jugemens & les ddcilions de leurs

affemblees particiilieres , & oil chacun auroit pu demander reclairciffemenr

de fes difficidtes : car fiu- quelle matiere ces Etats Gcneraux de la Littera-

ture n'euffent-ils pas ete prets a repondre ? fi cependant les diff.cultes euffent

ete trop conliderables pour etre refolues fur le champ , on les cut donnees

par ecrit , on y'ei'it r^pondu da mcme , & tomes les dcciiions auroient et6

cenfees partir de I'Academie entiere.

Ce projet n'eut poijit dexecution. Dabord on retrancha du corps de cette

orande Accademie le membre qui appartenoit a THiftoire. On neut pas

pu s'empecher de tomber dans des queftions , oil les faits deviennent trop

importans & trop chatouilleux par k hailbn inevitable qu ils ont avec le

droit.

Ceux qui avoient les belles Lettres en partage, ne fiirent pas plus long-terns

compris dans TAcademie imiverfelle. Comme ils etoient prel'que tous de

I'Academie Fran^oile etablie par le Cardinal de Richelieu , ils reprei'enterent

a M. Colbert qu'il n etoit point befoin de faire deux Compagnies differentes

P'^g- 7-
^jj n'auroient que le meme objet, les memes occupations , & preiique tous

les memes membres, & qu'il valoit mieux faire refleurir I'ancienne Acade-

mie , en lui donnant I'attention & les marques de bonte qu'il deftinoit a une

Compagnie nouvelJe. Ce confeil flit iiiivi , & M. Colbert entrepit de ren-

dre a I'Academie Frangoife ion premier ^clat. Le Roi fit I'honneur a cette

Compagnie de s'en declarer Protecteur , le Miniftre devint im de fes mem--

bres , & ce fiit alors qu'elle prit une nouvelle naiflance.

II ne refta done du debris de cette grande Academic qu on avoit projettee,

que les Mathematiciens au nombre de fix ou fept, MM. Carcavy, Huguens,

Roberval , Frenicle , Auzout , Picard & Buot. lis s'affemblerent db-lors a

la Bibliotheque de M. Colbert , & commencerent queiques exercices Acade-

„„,^^^--^ miqiies , au mois de Juin de I'annee l666.
-—

II fembla que le Ciel voiilut favorifer cette Compagnie naiffante de Ma-
An. I 6 6 6. thematiciens par deux Echpfes qui devoient arriver a quinze jours Time de

I'autre , ce qui eft le tems le plus court , oil Ton en puiffe avoir deux , &
Ton fcait affez combien les Eclipfes ibnt precieufes aux Aftronomes par

tous les ufages qii'ils en tirent. De plus , la premiere qui etoit Liinaiie

devoir ctre horifontale ,
phenomene extraordinaire , oil le Soleil &i. la LimQ
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fe voyent en meme-tems Air I'Horifoii
, quoique dans roppofition oii ils font

alors, Tun etant aii-defliis de ce Cercle , Taiitre dut etre reellcment au-del- Hist. de. l'Acad.

foils. Auffi n'a-i'on encore obferve julqiiVi prefent que trois Eclipfes hori- R- des Sciences

lontales , non que ce phenomene Ibit li rare , mais parce qii'il ne pent diirer °^ Paris. 1666.

que tres-peu de terns , & que les deux allres touchans a Fhorifon , ils font ' ^™* ^'

prefque toujours pendant ce peu de terns enveloppes dans les nuages , ou
dans les vapeurs. Ce qui fait que ce plienomene dure fi peu , c'eft qu il eft

I'effet d\ine refraftion qui eleve fur le bord dc fhorifon fimage de la Lime ,

dont reellement le corps eft encore aii-deflbus. Aufti-tot aprcs le corps de p^g- 8.

la Liine monte hii-meme , & prend la place de fon image , & pendant ce
peu de terns le Soleil tombe neceflairemcnt fous fhorifon.

Cette ^clipfe de Lune qui devoitarriver le 16. Juin 1666. flit derobee par
les nuages aux Mathematiciens qui fattendoient avec tous les preparatifs

neceflaires. On n'en a eu qu une feule relation un peu exade par les Mathe-
maticiens que le Prince Leopold de Florence avoir envoyes dans la petite
Ifle de Gorgone. Ceux qui etoient alles auffi par fon ordre en deux autres en-
droits ne la purent voir , ce qui marque combien il eft important de pofter
des Obfervateurs en differens lieux , afin que ce qui echape aux uns , n e-
chape pas aux autres.

L autre Eclipfe qui etoit du Soleil , & qiu arriva le 2. Juillet , fiit heureu-
fement obfervee chds M. Colbert par les Mathematiciens que nous avons
nommes. EUe commen9a a 5. hetires 43' , 20" du matin , & finit a 7. h. 42'
20"

, elle flit dans fon milieu de 7. doigts 56' , & Ton remarqua que le

terns qifon appelle d'incidence ou d'immcrfion , qui ell depuis le commen-
cement de Feclipfe jufqu a ce point du milieu oil elle eft la plus grande , fut

de quelques minutes plus court que le tems de femerfion, par oil"fon s'aper-
9ut que fon ne prenoit pas affez exaclement le milieu d'une Eclipfe , en
coupant par la moitie le tems de fa duree entiere.

Ceux qui dans ce meme-tems proiioient la hauteur du Soleil dans le Jardin
de la Bibliotheque du Roi , trouverent vers le milieu de TEclipfe que fair
etoit pins froid , & ce qui ne pent etre fujet a erreur , c'eft que les Miroirs
ardens avoienten ce tems-la beaucoup moins de force qu'au commencement
& a la fin de TEclipfe. Ik bailoient encore le bois , mais fans flame , &
ils ne pouvoient bruler le papier blanc. C etoit la meme chofe que li la moi-
tie du miroir eut ete cou^^crte , & qifil n'eiit re^ii que la moitie des rayons
qu'il |)eiit recevoir , car un peu plus de la moitie du difque du Soleil etoit

^''''^' ^^'

cachee par celui de la Luno. Cependant les yeiix ne s'appercevoient pas
beaucoup de I'afFoibliftement de la luraiere , & ceux qui n'etoient pas avertis
de I'Echjjfe

, pouvoient bien ne fe pas douter qu'il y en eut une. Le petit
froid que fon fentit rdpond a la diminution de clarte qui pouvoit devenir
fenfible en y faifant attention ; mais tout cela proiive bien que les fens font
fort eloignes d'ailer juliquaux fines diflerences

,
puifqu'iJ leur en echape me-

me d affez groflieres.

Dans tout le tems de fEclipfe , le difque de la Lune interpofe entre le
Soleil &; la Terre parut avec le Telefcope egalement noir en routes fes par-
ries

, d'oii fon jugea que la Lune n etoit point envelopee d une Atmofphere ,

parce que dans la fiiuation oil elle eft lorfqifelle cache le Soleil a nos yeux »
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' cette Atmofphere feroit traverf^e de quelqiies raions cle Sole'J qiii la feroient

Hi<T. DE l'Acad. paroitre comme une bordiire moins noire que le refle du diiqiie de la Lune.
R. Dis Sciences Le dinmetre de la Lime pamt im pen plus petit que celiii du Soleil , ou
0£ Paris. 1666. jq^^ gj, pj^j ^ jj p^j^^ j^,; ^^^g ^^^\ ^ ^ j'q^i remarqiia J'erreur des Tables de

Tom. I. Kepler & des autres , cjui faifoient le diametre du Soleil plus petit , & celui

de la Lune plus grand qu'ils netoient effeftivement.

On commen9oit alors a connoitre mieux que jamais de quelle importance
jl ctoit d'avoir dans la derniere precifion les diametres apparens des planetes

dans toutes les difterentes elevations oil eUes fe peuvent trouver , (bit par
les moiivemens annuels , fbit par les diurnes. De-la depend toute la jufteffe

du calciil des Eclipfes lolaii-es & lunaires : car on ne pent juger ni de la qiian-

titd de doigts qu'elles occuperont , ni du terns qu'elles dureront , que par la

pag. 10. grandeur que Ton fuppofe aux diametres apparens du Soleil & de la Lime a

regard I'lm de lautre , & quelque peu qu'on s y meprenne , Terreiur tire fort

a conlequence.

Pour mefurer done les diametres apparens avec une exaftitude inconnue

a toute Tancienne Aftronomie , M. Huguens avoit eu la premiere idee d'une

machine tres-ingenieufe que tout le monde connoit prelentement. Cert ce

petit treillis di\'ife en im certain nomljie de qiiarres egaux que forment des

tils de foye ou de metal tr^s-d^lies. On le place dans le foyer du verre ob-
jeftif , & la les petits quarr^s font vi'is tres - diftinftement. On fait d'ailleurs ,

&c meme affez facilement , a quelle quantite d'lm degre celefte repond le

cote de chacun de ces quarr^s , & par coniequent on fait la grandeur appa-
rente d'lm objet compris dans un ou plufieurs de ces intervales. Mais il y avoit

un inconvenient confiderable , Fobjet n etoit pas toujours compris jufte dans

lui ou dans plufieurs quarres , & le plus ou le moins ne s'eftimoit qu'a peu
pres. MM. Auzout & Picard r^parerent parfaitemeiit ce defaut par le moyen
de deux fils qifils rendirent mobiles, &: meme M. Picard rendit encore le tout

plus parfait par une regie d'un pie divifee en 400. parties avec le fecours

du Microfcope , & qui taifoit connoitre ce que valoient les diftances infen-

fibles des deux fils. Nous ne ferons pas une defcription plus exafte de cette

machine , parce qifelle eft dans le Receuil de quelques ouvrages d'Academi-

ciens que M. de la Hire a fait imprimer en 1693 • ^I'c y eft nommee Micro-

metre.

' On s'appliqua a profiler de cette nouvelle im'ention , & pendant toute la

Limaifon qui fuivit cette eclipi'e du 2. Juillet , on s'attacha a la mefiire des

differens diametres apparens de la Lune. Onfut etonn6 de voirtoirber auf-

fi-tot les hipodiefes que les nouveaux Aftronomes meme avoient faites <ur

cette Pianette , &c Ton s afliira que pour etre fi proche de nous , &c pour
pag. II. appartenir en quelque fagon a notre Terre , elle ne nous en etoit pas mieux

connue.

Outre la nouvelle juftefle que produifoit Finvention du Micrometre , on
avoit cgard aux refradions dont jufque-la on ne s'etoit pas trop mis en pei-

ne ; TAftronomie devenoit de jour en jour plus fcrupuleufe , & plus cir-

con1'ne£le.

M. Picard conjeftura que les refi-aftions devoient etre plus grandes en

Jiiver qu'en ete , parce que mefurant le diametre , ou du Soleil , ou de la
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Lime , a la meme hauteur horifontale , il trouvoit en hirer fe diametre ver- i-"-—. <»---^—

'

>:—»«»

tical plus petit. II feut <iippo'."er que les refradions en meme-tems qu eiies Hist, de l'Acad.
hauffent ces artres liir I'horifon , accourciffent leurs diametres verticaux , R- ces Sciences

parce que comme leur plus grande force eft a Thorifon , & que de-la elles
^'^ P-^i^>5. i66«.

vont toujours en diminuant , elles elevent plus la moitie inftrieure du dia- Torn. I.

metre vertical du Soleil ou de la Lune , qu elJes ne font la moitie fuperieure

,

par & coniequent c'eft la meme chofe que fi ime partie de la moite infe-
rieure du diametre fe cachoit derriere la fuperieiu-e, ce qui diminueroit necef-
fairement la grandeur apparente de ce diametre , & phis les refradions font
grandes , plus cet elTet ell ienfible.

Vers la fin de la meme annee , M. Auzout ecrivit fur loute cette matiere
des diametres apparens a M. Oldembourg Secretaire de la Soci^te Royale
d'Anglercrre. II lui rendolt compte de tout ce qifils avoient fait M. Picard
& lui pour parvenir au point de precilion oil ils en ^toient ; il lui apprenoir
qu'ils lavoient diviier un pie en 3000. parties avec tant de iurete, qifa pei-
ne fe pouvoient-ils tromper d'une feule; que par-la ils mefuroient les dicine-
tres du Soleil & de la Lune jidqu aux feccndes , & que tout au plus ils ie
tromperoient de 3. on 4. II ajoutoit que par ce moyen ils avoient trouve que
le diametre du Soleil dans fon Apogee , navoit guere ete plus petit que 31' pn^. iz.
37" , ni dans fon Perigee plus grand que 32' 45" que de meme celui de la
Lune navoit encore guere paffe 33' , & navoit paseu moins de 29' 40" ou
35". II apportoit la railbn pour laquelle a rcclipfe du 2. Juillet , ]VI. Heve-
lius avoit trouve le diametre de la Lune phis grand de 8. ou 9" a la finqu au
commencement ; c eft que comme elle arriva ie matin , la Lime ^toit a la
fin plus elevee ilir I'horifon , & plus les aftres s'elevent vers le Meridien

,

plus leurs diametres apparens augmentent
, quoicjue les yeux jugent toutle

contraire. Si Fechpfe etoit arriv^e le foir , il eil clair que le diametre de la
Lune eiit ete plus petit a la fin parce qu elle eut ete plus baffj. Cela vient de
ce que ks aftres font plus pres de fObfervateur au Meridien qu'a FHcrifon
depres d\in demi diametre de la terre , & cette difference eftquelqiie chofe
principalement par rapport a la petite diftance de ia Lune

, qui n eft que de
50. demi diametres terreftres environ,

Ceft auifi que TAcademie qui fe formoit a Paris entroit deja en commei-ce
de decouvertes avec les Academies etrangeres. Rien ne pent etre plus mile
que cette communication

, ncn-feiUement'parce que les efprits ont beibin de
s'enrichir des vues les uns des aiitres , mais encore parce que differens Pais
ont diSerentes commodites & differens avantages pajfeles 'Sciences. La Na-
ture fe montre di\'erfement aux divers habitans du nl^de ; elle fournit aux
uns des lujets de reflexion qui manquent aux autres , elle fe declare quelque-
tois plus ou moins , felon les lieux , & enfin pour la decomrir , il n y a point
trop de tout ce qui pent nous etre connu.

La Compagnie des Mathematiciens etant deja dans lYtat qii'on la pouvoit
louhaiter

, on fongea a leur joindre des Phyficiens, dont le Roilaifla le p:u-. ; •.

choix a M. Colbert. Ceux qu'il nomma fiirent M. de la Chambre Medecin
"

ordmaire du Roi , fameux par fes Ouvrages , & M. Perraut au/Ti Medecin ,

en qiu bnlloit le genie qui.fait les decouvertes , MM. du Clos & Bourdelin ,

habiles Chimiftes , MM. Pecquet & Gayant , fivans Anatomiftes , & M.
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Marchand , qiii avoit iine grande connoiffance de la Botaniqiie. Le Miniftre

Hist, de l"Acad. jolgiiit a CCS Geometres & a ces Phyficiens confommds de jeiuies gens prc-

R. Dus Sciences pivs ji les aider dans leiirs travaiix , & a leur llicccder iin jour. Ce fiirent

DE Paris. 1666. '^\y[^ Kiqiiet , Couplet , Richer, Pivert, dela Voye.Peude mois auparavant

Tom. I. M. du Hamel Pretre avoit etc choiCi pour etre Secretaire de cette Acade-
mie , comme etant d'une aflez vafte erudition pour entendre les differentes

langues de tant de favans hommes , & recueillir tout ce qui Ibrtiroit de leur

bouche. 11 1'emble que Tordre dans lequel le forma I'Acadcmie des Sciences

reprefente celiii que les Sciences meme doivent garder entre-elles ; les Ma-
thematicicns furent les premiers , & les Phyficiens vinrent enfuite.

Le Roi pour affiirer aux Academiciens le repos & le loilir doni ils avoient

befoin , leur etablit des penfions , que les gucrres meme n ont jamais fliit

cefTer, en quoi la bonte pour I'Academie des Sciences afurpaffe celle duCar-

dinal de Richelieu pour FAcademie Fran^oil'e, qui liii etoit neanmoins fi chere

& celle de Charle II. Roi d'Angleterre pour la Societe Royale de Londres.

Le Roi voiilut meme qu'il y ei\t toujours im fonds jiour les Experiences ,

fi neceffaires dans toute la Phyfiqiie , & dont la depenle eft quelquefois au-

de/Tus des forces du Phyficien. La Cliimie la plus raiionnable n'opere qu'avcc

afTcz de trais , & les Mathematiques mcrnes , hormis la Geometric pure , &
I'Algebre , demandent im grand atiirail d'lnftrumens , fairs avec im extrem.e

foin. D'ailleurs , il fe propole quelquefois de nouvelles inventions , que leurs

auteiirs fediiits par le charme de la produftion , ont rendues li ipecieiifes
,

qifa peine en peut-on appercevoir les inconveniens , ou les impofiibilites
,

P"3* '4* & il eft de finteret public qu'il y ait une Compagnie toujoiu-s en etat de les

examiner , & d'en faire I'epreuve , apres quoi les defauts feront dccouverts,

& peut-etre meme repares.

Le 2.1. D^cembre, lesMathematiciens Sc les Phyficiens que nous avons

nommes , s'affemblcrent pour la premiere fois a la Bibliotlieque du Roi. M.
de Carcavy leur expofa le deffein qu'avoit le Roi d'avancer , & de favori-

fer les Sciences , & ce qu'il attendoit deux pour I'utiliK^ publique , & pour

la gloire de fon Regne.

On mit d'abord en deliberation fi les deux Societes des Geomerres & des

Phyficiens demeureroient fcparees , ou fi elles n'en feroient qu'ime. Prefque

toutes les voix allerent a les mettre enfemble. La Geometric & la Phyfiquc

font trop luiies par elles-memes , & trop dependantes du fecours Tune de

I'autre. La Geometrie n'a prefque aucune iitilite fi elle n'eft appliquee a la

Phyfique ; & la PhyficMe n'a de folidite qifautant quelle eft fondee fur la Geo-

metrie. II faut que l«ltibtiles fp^culations de I'lme prennent un corps , pour

ainfi dire , en fe liant avec les experiences de I'autre ; &; que les experiences

naturellement bornees a des cas paniculiers ,
prennent par le moyen de la

fpecidation un elprit univerfel , & fe changent en Principes. En un mot , fi

toute la nanire confifte dans les combinaifons imiombrables des figures &
des mouvemens , la Geometrie qui feule pent calcider des momemens ,

& determiner des figures , devient indifpenfablement necefl"aire a la Phyfi-

que ; & c'eft ce qui paroit vifiblemeni dans les fiftemes des Corps Celeftes,

dans les Loix du Mouvement , dans la Chute acceleree des corps pefans

,

dans les Ri^flexions & les Refra^ons de la liimiere , dans I'Equilibre des Li-

queurs ,
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queurs , dans la Mechanique des Organes des Animaiix , enfin dans toutes "

'

ks matiefes de Phyfique , qiii ibnt fufceptibles de preci£on : car pour celles Hist, de l'Acad.

qiion ne pent amener a ce degr6 de clarte , comme les Fermentations des R- ^^^ Sciences

Liqueurs , les Maladies des Anlmaux , &c. ce neft pas que la meme Geo- ^^^^^^^- 1**^-

metrie n y domine , mais c'ell qu elle y devient oblcure & prefque impe- Tome I.

netrable par la trop grande complication des mouvemens & des figures. pag. IJ-

Les plus grands Phyficiens de notre fi^cle , Galilee, Defcartes, Gafl'endi ,

le P. Fabry , ont ete aufli de grands Geomctres : & fans doute une des

principales caufes qui avoit ii long-tems empeche la Phylique de rien pro-

duire que des termes , c'eft qu'on Tavoit Teparee de la Geometric.

Cependant pour mettre qiielque dillinftion entre ces deux Sciences , il

ftit arrete que les Mercredis on traiteroit des Mathematiques , & que les

Samedis appartiendroient a la Phyfique.

II fut refolu aufli que Ton ne reveleroit rien cTe ce qui fe diroit dans
TAcademie , a moins que la Compagnie n y confcntit. Mais comme il efl

difficile que dans un aflez grand nombre d'Academiciens , il n'y ait quel-

qiuin qui confie a quelque ami, des vues on des decouvertes nouvelles

qui auront et^ propoiees dans TAflTemblee , il eft arrive aflez fouvent que
ce qui avoit et^ trouve par TAcademie , & garde pour etre public dansun
certain tem.s, lui a ete enleve par des etrangers qui sen font fait honneur.
Car qiielquefois a des gens verfes dans certaine matiere , il ne faut qu\m
mot pour leur faire comprendre toute la finefl"e d'une invention , & peut-
etre enfuite la poufl'eront-ils plus loin que les premiers auteurs. C'eft ce
que fit Galilee a Fegard des lunettes. On lui apprit qu'un Hollandois qui
ne f^avoit point de Mathematique , ajuftoit de forte deux verres

, qu'il voioit

les objets plus grands & plus diflinfts. Galilee flit fuflifamment inflruit en
a;->prenant la pcfl^ibilite d'une chofe fi nouvelle & fi (^tonnante ; il fe mit a
ciierchcr par voye de Mathematique comment des objets pouvoient pa-
roitre plus diftinfts & plus grands; & enfin le raifonnement lui fit trouver pag. i6.

ce que le haiard feul avoit donne au Hollandois. Aufli-tot fc decouvrirent
a fes yeux les Satellites de Jupiter , les Taches du Soleil , les Phafes de
Venus , cette innombrable multitude de petites Etoiles qui font la Voye
Laftee : &: il ne s'en eft pas fallu beaucoup que le meme qui a trouv^ les

lunettes , a ait fait le miracle de les porter a leur derniere perfedion. Le
Telefcope donr Galilee s'eft fervi , eft conferve dans le Cabinet de TAca-
demie , a qui un f^avant Itallen en a fait prefent.

Ce neft pas qu'il importe extremement au Public de f^avoir qui eft I'au-

teur d'une nouvelle invention , pourvii qu'elle foit utile ; mais comme il lui

importe qu'il y ait des inventions nouvelles , il en faut conferver la gloire a
leur<; auteurs , qui font excites au travail par cette r^compenfe.

Rien ne peut plus contribuer a I'avancement des Sciences , que I'emula-
tion entre leS Sgavans , mais rcnfermee dans de certaine? bornes. C'eft pour-
qiioi Ton convint de donner aux Conferences Academiques une forme bien
dift'erente des exercices publics de Pliilofophie,oii il n'eft pas queftion d'eclair-

cir la verite , mais feulement de n'etre pas reduit a fe taire. Ici , Ton voiilut
que to- t flit fimple , tranquille , fans oftentation d'efprit n: de fcience., que
perfonne ne fe crut engage a avoir raifon , & que Ton fut toujours en etat

Tome I, B
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de c^der fans lionte : fur-tout ,
qu'aucun fifteme ne dominat dans I'Academie a

Hist. pel'Acad. rexcliifion des autres, & qu'on laiffat toujours toutes les portes ouvertes a
R. PES Sciences la v6rit6.
D£ Paris. 1666. Enfin il fut r^folu dans I'Acaddmie que Ton examineroit avec foin les

Tome I. livres , ou de Mathematique , ou de Phyfique , qui paroitroienr au jour ,

& que Ton feroit toutes les experiences coniiderables qui y I'eroient rapor-

tees : ce que Ton jugea devoir etre d'une grande utilite , fur-tout dans la

Chimie & dans I'Anatomie , qui font de toutes les parties de la Phyfique
les plus fecondes en decouvertes , & celles aiiffi dont les decouvertes veu-
lent etre examinees de plus pres.

uumamjoiuLuiiimB^

ANNEE MDCLXFIL
pag. 17. T 'Annee 1667. ouvrit proprement les exercices Academiques. L'Hif.

M—i toire de I'Academie n eft prefque plus que celle de fes occupations &c

de fes travaiLX. Pour en rendre compte exaftement , il faudrok copier ici

tons fes Regiftres , ce qui feroit plufieurs gros volumes , & des Traites

entiers de Chimie , de Mechaniqiie , d'Aftronomie , de Geomttrie , &c.
Mais il fuffira de rapporter en abrege les principales chofes qui ont ete dites

dans cette Compagnie , les deifeins qu elle a eus , la maniere dont elle les

a executes , les progr^s qu elle a faits dans les Sciences , les obligations que
lui a le monde fgavant.

Pour mettre de Tordre dans line matiere compose de tant de matieres

differentes , nous feparerons d abord la Phyfique des Mathematiques ; nous

rangerons fous chacune de ces deux efpeces les differens fujets qui lui ap-

partiendront , & nous raporterons toujours de fuite ce qui aura ete dit fur

le meme fujet dans le cours d'lme aiinee , quoiqu en effet il y ait eu beau-

coup d'interruption. Nous commencerons par la Pliylique
,
parce qu'elie eft

plus facile & moins abftraite.

PHYSIQUE.
P Ri LI MI N A I RE S.

AU commencement de cette annee , M. Perraut donna un plan du tra-

vail que la Compagnie pouvoit faire fur la Phyfique. II rcprefenca que

les deux parties les plus utiles & les plus curieuies de la Philofophie natu-

relle , & d'ailleurs les plus propres a occuper TAcadcmie en commun , etoient

I'Anatomie & la connoiffance des Plantes.

II fit remarquer que les Oblervations Anatomiques Etoient de deiLX efpe-

ces ; les imes liir la conftruction des Organes qui compofent le corps des

Animuux , les autres , fur I'ufage dc ces Organss ; que quelquefois certains
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Oreanes fort connus, comme la Ratte ,"16 Pancreas , les Glandules Atra- —

—

bilaires , avoient des fondions affez cachees , & qiie quelqiiefois aiifli des Hist, ee l'Acad.

efibts vifibles & manifeftes , telsqiie la generation dii Lait &la confeflion R- d^s Sciences

du Sang, dependoient de qiielqiies Organes que Ton ne connoiffoit pas"^^^"^^^- '"7-

bien ;
que par conlequent en fait d'Anatomie on devoit employer egalement Tome I.

fes y'eux & fa raifon , en confervant toujours neanmoins quelque avantage

aux yeux fur la raifon meme ;
qu'il nc falloit ni fe tourmenter trop a cher-

cher des parties & des difpofitions mechaniques , dont on poiirroit prouver

rinutilite par raifonnement, comme celle des Conduits particidiers qui eitffent

porte la bile au cerveau des Phrenetiques , & dont Democrite avoit fait

line fi longue & fi vaine recherche , ni auffi negliger de s'affurer des cho-

fes, autant qu'il ^toitpoffible, par toutes les experiences que Tart poiivoit pgg. jp,

imai;iner : car fi Ten s'en fur tenu au raifonnement , peut-etre n eiit-on pas

trop"^ vii la neceffite des Vaiffeaux Limphatiques & Salivaires. II apportoit

pour exemple d'une matiere ou toute Findiiftrie de I'Anatomie peut s'exer-

cer , cette queftion , s'il ne pafle point une partie du Chile dans le Foye

par les Veines Mefaraiques , & il tiroit de la Chimie des moyens de re-

connoitre s'il s'eft fait dans ces VaifTeaiix un melange du Chile avec le

Sang.

Sur la Botanique, M. Perrautdit qiion lapoiivoit traiter, ou June ma-

nlere purement Botanique , en ne faifant que THiftoire &c la ETefcription

fim]:)le des Plantes , ou d'une maniere pliilofophique , en examinant leur

naiffance , leur accroiffement , les difterens changemens qui leur arrivent.

Par-la on pourroit verifier ce que rant d'Auteurs anciens & modernes en ont

ecrit ; on verroit s'il y en a , par exemple , qui fe puiffent rejirodiure par les

fels tires de leurs cendres ; fi les memes plantes peuvent venir dans dester-

res apportees des Pays ^loignes ; n elles naiffent d'elles-memes dans de la

terre tiree d'un endroit fort profond, &: qu'on ne pourra foupgonner d'avoir

regu des femences de dehors. Sur-tout il faudroit examiner fi elles n aiu-oient

point cela de commiin avec les Animaux , qu'il y eiit en elles une partie

principale qui donnat I'ame & le mouvement a toutes les autres, telle qii'eft

peut-etre la Racine
,
qui fugant les fucs de la terre , les prepare la premiere

,

& les dillribue dans toute la Plante. Mais comme il ne feroit pas pofTible

que ces fucs , qui ne font que couler dans la racine , & qui en font conti-

nuellement chaffes par d'autres qiii y montent & leur fuccedent , y reguflent

une coftion fuffifante pour etre propres a nourrir les parties de la Plante ,

peut-etre faut-il qu'ils retournent plufieurs fois dans cette meme racine ,

poiu- y etre mieux cuits , mieux digeres qu'ils n'avoient ete d'abord , & cette

circidation qiii repondroit a celle du fang des Animaux, fe feroit par le pag. 20.

moyen des fibres , dont les imes feroient difpolees a laiffer monter les fucs

,

& les autres a les faire redefcendre. Enfin I'avis de M. Perraut ^toit , que

fur toute cette matiere des Plantes , on fit un affez grand nombre d'expe-

rlences , pour en tirer quelque chofe d'lmiveriel & de conftant qui put de-

venir principe ; car il eft certain que des experiences faites avec deffein ,

& dans une cenaine fuite , diverfifiees & combin^es avec art , en un mot
condui^es par le raifonnement , font naitre des verites g^nerales , dont

enfuite la raifon fait voir la necefTite , ou du moins la liaifon avec d'au-

tres verites, B z
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Sur cc plan pr(^fent^ par M. Perraut , rAcad(Jmie cholfit pour prlncipanx

Hist. del'Acad. I'ujets cles exercices phyliqiies , THiftoire desPlantes , & celle des Animaiix.
R. DES Sciences £JJe y joignit auili la Chimie , fur laquelle M. du Clos donna de fon cote
DE Paris. 1667. jj^aucoup de viies dignes d'etre liiivies.

Tome I. II pretendit qii'on devoit commencer par rechercher fcmpiileufement

quels ^toient les v^ritables principes des Mixtes ; ce que Ton pouvoit exe-

cuter par deux voyes generales ; ou par la dellinion aduelJe des parties

integrantes d'lm mixte , ou par les obfervatioiis memes que Ton pouvoit
faire llir la generation & fur fes proprietes ies plus apparentes. II ne conve-
noit pas que Ton dut prendre poirdes veritables principes, le Sel, leSouf-

fre &c le Mercure ,
puilquon poavoit les refoudre en d'autres fubftances

plusfimples encore. M. du Clos ippuyoit Ton fentiment fur un grand nom-
tre de raifons qii'il ne nous el las polfibie de raporter ici.

En mcme-tems cependant d tut arrJte que Ton ne negligeroit pas la Phy-
fique generale , & que Ton n examineroit pas feulernent les Phenomdnes
rares &c merveilleax , mais aufll ceux qui font les plus commims , comme le

mouvement , le chaud , le froid , la pefanteur , &c. qui tous etant ime fois

approfondis deviennent auili merveilleux que les plus rares,

' EXP £RI E NCE SUR LE FROID.

pag. 21. /^N profita dela rigueurde Thyver pour eprouverla force dontJeaus'^-
V^ tend en fe gelant. M. Huguens ayant rempli d'eau deux moities d'lm ca-

non de plftolet , & les ayant tr^s-exaftement fermces avec des vis & duplomb
fondu , les laiffa expofer a Fair. Toutes deux creverent par la dilatation de
I'eau ; la plus foible , en dix heures de terns qu'elle fut a una feneire pen-
dant la nuit. De celle-ci, il en eioit forti par la fente q-aelque pen de glace ;

<le I'autre , rien du tout : feulement la glace s'etoit pouffee dans la" fente.

Quelle que foit la caufe d\m effet fi violent , elle n'y paroit d'abord gueres
proporiionnee , & c'eft la une de ces chofes dont on ne pent recevoir d au-
tre garant que I'experience.

EXPERIENCES DE UAUGMENTAJION
du. poids di certalncs madcrcs par la calcination.

IL ferolt aflez naturel de croire qii'un corps ne pent devenir plus pefant,
a moins qii'il ne s"y joigne quelque matiere fenfible. Mais M. du Clos fit

voir a I'Academie qu une livre de Regule d'Antimoine , fi bien broye qifil

etoit reduit en pouffiere impalpable , aycjnt ete expofee au foyer d'un mi-
roir ardent , & reduite en cendre au bout d une heure , en ^toit devenue
plus pefante d'une dixieme partie , quoique pendant tout le terns qu elle avoit
briile , elle eiit jetto une fiimee blanche aflez epaifle. Tandis que cette ma-
tiere etoit allumee, fafurface fe couvroit de grande quantity de petits fila-

mens blanchatres. Le A.ni du charbon feroit le meme effet que celui du
pag. 22. foleil. L'experience etant reit^ree, on trouva que plus la poudre d'Anti-.
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tno'ine droit fine , plus elle s'echaiifFoit promptement , plus elle augmentoit

'

de poids. On trouva aufTi que les mincraux llilphures , comme letain 5i Hist, de l'Acao.

le plomb , premient , lodcru'ils font calcines , cette augmentation de pe- ^- °" Sciences

^ r ' r ' T
. 11- /I 1

/• ^ >

"^
. DE Paris. 1657.

lanreur. Tout le monde Igait que la brique elt plus pelante apres avoir

ete cuite , & il eft certain que I'argille dont elle eft faite , eft fulphuree. Tome i.

M. du Clos conjefturoit que Tair qui coule inceflarnment vers les endroits

oil il y a du feu , laifle fur ces matieres embrafees plernes de fouffires ter-

reftres , des particules fulphurees plus volatlles , qui s'uniftent avec eux ,

s'y fixent , & forment ces filamens dont nous avons parl^ , qui font appa-

remment toute Taugmentation du poids. Et en eflet , fi on met de I'efprit

de vin d6flegme fur cet Antimoine devenu plus pefant , on voit , apr^s quel-

qiie digeftion au bain , cet efprit de vin fe charger d'une haute teinmre rou-

ge , qui etant toute feparee , TAntimoine refte avec fon premier poids ; &
il faut remarquer que Tefprit de vin ne tire point de pareille teinture dun
femblable Regule calcine d'une autre maniere fans augmentation de pefan-

teur. II paroit par la couleur de Tefprit de vin , que les particules dont il

s'eft charge , font fulphurees ; & Ton voit que ce font aufli celles qui etoient

etrangeres a TAntimoine , & qu il avoit acquifes par cette efpece particii-

liere de calcination,

Cependant il ne faut pas entierement fe fier a cette explication , quoi-

qvi'affez fpecieufe. Peut-etre I'augmentation de poids vient-elle de ce que

ces matieres ayant ete mifes dans des vaifteaux de fer ou de ciuvre , les

out ronges par laftivite de leurs fels, & en ont leve des corpufcules. M.
Boulduc a trouvd depuis que TAntimoine cru caking dans un vaiffeau de

terre , a diminue de poids. Peut-etre aufti les faits n ont-ils pas encore eti

tournes en aflez de manieres dift'erentes.

EXPERIENCE D'UN SEL DOUX
tire di matUns fort acres.

LlUuftre M. Bo5de, dans fon livre De formarum o%//2« , avoit propofe P^S- ^3-

a tous les Chimifles une efp^ce d'^nigme ; c'etoit de trouver un fel qu'il

appelle Anomal , & qui merite bien ce nom ,
pour la nature irreguliere dont

il eft. La faveur en eft douce , quoiqu'il foit compofe d'ingrediens , on plus

fales & plus acres que la faumure , ou plus aigres que le plus fort vinai-

gre. II ne peut etre ni detniit , ni change par aucun autre fel ; mais il fe

mele doucement , facilement , & fans ebullition , avec Thuile de tartre faite

par defaillance , avec Thuile de vitriol , avec Tefprit de fel ammoniac , ou

de fort efprit de fel commun. II ne teint le firop violat , ni en rouge ,

comme font les fels acides , ni en verd , comme les alkali ; & mele avec

les uns & les autres , il ne les empeche point de faire leur effet ordinaire.

Ce n'eft pas cependant qu'il foit foible & fans efficace ; il fait des diftblu-

tions que Feau-forte Sf I'efprit de vitriol , tout agiflans & fiirieux qu'ils font

,

ne feroient pas.

M. du Clos entreprit de decouvrir ce fel fi bifarre , & il conjeftura que

c'etoit celui dont parle Schroisder dans fon Qiurcttamis redivivus , t. z^ p. 693

.
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' c'eft-a-dire , im fel compof^ de criftaux 3oiix de Tel comniun , prepares avec

Hist, di l'Acad. du vinaigre de miel. 11 a toutes les qualitcs que deiriande M. Boyle ; & de
R. Dts SciiNCEs pli,5 5chroeder liii donne la vertii de guerir pliiiieiirs maladies, & meme
i>t Paris. 1667. j^ diffoudre raclicalemeiit I'or. M. du Clos trouva encore dautres f'els doux

Tome. I. qui i"e tirent de choles acres , tel que celui quon tire de Teau-forte mile
iiir du plomb mineral , ou de Teiprit de nitre mis fur de la cerul'e , &c,

pag. 24. Cette enigme de M. Boyle avoit quelque raport a celle que Samfon
propofa aux Pliiliftins , dc ford egrcjfa ejl dulccdo. Seulement elle ^toit un
peu plus difficile.

Le meme M. du Clos fit une autre experience furune eau infipide tiree par
la diftillation a une chaleur lente & douce d'lui certain mucilage nomme
par quelques-ims FLtir de la Tern , & par d autres Flcur du del : on le trou-

ve entre les herbes & la mouffe le matin vers le tems des Equinoxes , apres

une pluye. C eil le Nofloch de Paracel<e. L'eau qu'on en tire par diflilla-

tion au Bainmarie , elt abiblument infipide au gout ; mais fi on en verfe
fur du Mercure ("ublime diflbus dans Feau commime , ce melange devient;

laiteux comme pour former im precipite.

AUTRES EXPtRIENCES D E C H I M I E.

m;
' Onfieur du Clos fgavoit bien que le fel marin etoit fulphure , puif-

. qu'il fert a diflbudre Tor , Tetain , Fantimoine , & les autres mine-
raux liilphures , & qu'il precipite le mercure , Targent , le plomb , &c> dif-

fouts dans les eaux-fortes ; mais il apprit par fes experiences que ce iel con-
tient auili des principes acides , qui fe decouvrent plus difficilement , & fe

Tnanileftenl plus tard dans les operations. La faveur du iel marin , tempe-
ree , comme elle eft , & agreable au gout , eft im efFet de Fimion des prin-

cipes acides & acres , ou fidphures.

Un de ces heureux hafards
, qui ne font pas rares dans la Chimie , &

qui ont produit tant de miracles de FArt, apprit aufFi a M. du Clos, qu'il y
a dans Feau de la mer deux fels difFerens , Fun plus iltlphure

,
qui fe con-

denfe aifement lorfque Feau s'evapore au foleil dans les marais fallans , qui
pag. 25. eft celui dont Fufage eft fi commun ; Fautre plus acide

,
piquant plus la

langue , & qui ne fe fepare de Feau qu'en achevant de Fcvaporer toute

entiere au feu. Le premier mis fur de Fhuile de tartre ne fait point de cail-

1^ ; mais le fecond en fait un blanc & Cpais , marque certaine de fen aci-

dity qui agit fur Fhuile de tartre , reconnue par tous les Chimiftes pour un
puiffant alkali , ou fel acre & fulphur^.

C'eft ime chofe prefentement trop connue, que de certaines matieresdd-
pouill^es dc leurs fels , autant qu'il avoit dt6 poffible , en reprennent de
nouveaux , apr^s avoir ete expofees a Fair pendant un tems convenable ,

foit que Fair par fon mouvement continuel leur apporte ce nouveau fel ,

dont elles <5toient
, pour ainfi dire, afFamces , comme le pretendoit M. du

Clos , foit , comme d'autres Chimiftes le pretendent , que Fair ne fafle

qu'ouvrir de petites prifons oil ces fels ^toient renfermes , & qui avoient
ete impen^trables a d'autres agens. Ce qui favorife la premiere opinion

,
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c'eft qiie quelqiies-iines de ces mati^res augmentent un pen de poids : mais ^..»eg«^
d'lm autre cote , ne peuvent-elles pas s'etre charg^es de cette meme humi- kist. de l'Acad.

dite de Fair, qui en a fait une efpece de diffolution , & qui a degage leurs R. des Sciences

{qIs} de Paris. 1667.

Quoiqu'il en foit , M. du Clos pouffa ces experiences plus loin. Ayant pris Tome I.

des terres argilleulbs de Vaugirard & d'Auteiiil proche de Paris ,
qui pro-

duii'ent certaines marcaflites fernigineufes trcs-diires , & les ayant plufieurs

fois lavees pour les priver de leurs fels , & puis expofees a lair , non feii-

lement il trouva qu'elles i"e chargeoient toujoiirs de nouveaux fels de na-

ture vitriolique , meme avec augmentation de poids , mais il obfen^a que les

marcaflites
, qui avant que d'avoir ete expolees a Fair plulieurs fois , ne

donnoient que du fer , loriqu'on les fondoit a force de feu , donnoient

,

apres avoir ete empreintes d air pendant fix ou fept annees ,
premi^rement

du cuivre , enfiiite de Targent , & enfin un peu dor , felon que 1 air les pag. z6.

avoit differemment meuries & perfeftionnees.

Le hafard fit naitre une autre experience affez curieufe fur ces memes
marcaflites

, qui avoient et^ long-iems a fair. M. du Clos en avoit mis dans

fa cave une grande quan.ite , iiir quoi on jetta fans deflein des pierres de

talc noir. Trois ou qiiatre ans apres il trouva que les pierres de talc etoient

prefque toutes converties en fel vitriolique , & qu en quelques-unes il n e-

toit rien refte qui ne fat reduit en fel totalement diflbluble dans Teau com-
mime

, qiloiqifil y eiit eu auparavant quelques parties de ces pierres aufll

dures que des cailloux. Peut-etre tout cela peut-il donner quelques ouvertii-

res pour decouvrir la generation des mineraux , aufli bien que Texperience

fuivante pour la formation des pierres.

M. du Clos avoit fait prendre a du fel de tartre autant de fel volatil

de -v'inaigre diftille qii'il en avoit pii porter. Enfuite il y avoit mele deux
fois autant de fable d'Etampes , pour un deflein qu'il avoit. Le tout enfem-

ble poufle a un grand feu de reverbere , ne donna qu'im peu de flegme ,

car le fable retint tons les efprits , & cette matiere s'^tant reduite en maf-

fe , il y fubverfa beaucoup d eaii bouillante , pour en retirer les fels. Cette

eau bienfiltree fe trouva n avoir gueres d'acrimonie ; & M. du Clos jugeant

par-la qu elle n'avoit prefque pas pris de fel , la laifla comme inutile. Mais

il fut affez furpris de la voir le lendemain coagulee. II la mit fur iin feu

qu'il continua tout iin jour pour voir ce qui en arriveroit ; & toute cette

eau , loin de s'6vaporer , fe reduifit en pierre femblable a du moellon noi:-

vellement tire de la carriere. II falloit que le fel de tanre empreint du fel

volatil de vinaigre dlRiM eiit tire du fable d'Etampes ,
qiielque ferment

pierreux , comme difoit M. du Clos , dont cette eau s'etoit fi bien char-

gee ,
quoiqu'infenfiblement ,

quelle fe petrifia prefque d'elle-meme. Par-la

fe pourroient expliquer facilement les petrifications d'eau les plus furpre- pag. 27.

nantes. Par exemple , celle d'une Grotte de Savonniere en Touraine ,

dont la voute dilVille des gouttes d'eau tres-pures & tres-claires ,
qui aufli-

tot qu'elles font tombees , fe changent en petits grains de marbre blanc.
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I S E DE PLUSIEUKS EAUX MINERALES.
R. Dis Sciences

BE Paris. 1667. y 'utilit^ des eaiix minerales fit que Ton toiirna de ce c6te-la les re-

Tome I. \ • cherches de Cliimie.

Les eaiix minerales , an fenriment de M. dii Clos, qiu traita certe ma-

tivfre fort amplement , tirent routes leurs qualites , Ibit bonnes , foit mau-

vailes , ou des corpufcules qu elles ont enleves , & entraines avec elles en

paffanr par leurs conduits iburerrains , ou des vapeurs & des fumees , qui

s'elevant de lieirx plus bas que ceux oii coulent ces eaux , les ont rencon-

trees en leur chemin , & i'e font melees avec elles. Comme les vapeurs

s'exhalent facilement , il eft mal-aiCe d en reconnoitre le melange avec les

eaux oil il s'en trouve ; on ne peut done gu^res travalller que fur celles

qui fe font chargees de corpufcules qu elles ont detaches des terres dans

leur cours , encore faut-il que ces coqjufcules foient d'une certaine grof-

fieretc , autrement ils echaperoient a tons les moyens dont I'art fe peut fer-

vir , comme font ceux qui compofent ce que les Chimiftes appellent Tein-

tuns fpirinidks , & qui ne fe reconnoiffent qu'a certains effets particiiliers.

C'eft ainfi que finfufion de I'antimoine reduit en regule , en verre , ou en

fleuis , & mis dans du vin , conrrafte une qualite purgative affez violente ,

fans rien retenir ienfiblement de la fubftance de Tantimoine , qui le trouve

toujours , fuivaiit quelques-ims , en fon premier poids , aprcs mille infufions

;

quoique , fuivant des experiences faites depuis par M. Dodart , la diminu-

tion du verre d'antimoine foit fenfible , non feulement au poids , mais a la

viie fimple.

Les corpufcules entraines par les eaux minerales , ont pii etre egalement

d^tach^s de tons les coips que la terre reirferme dans fon fein , pierres , niar-

caffites , mineraiLX , metaux ; & comme chacime de ces efpeces revolt une

infinite de differences , & qu il eft encore tr^s-poflible que dans une meme
eau il fe fafle im melange de corpufcides de differentes efpeces , & cela dans

une infinite de differentes dofes , il s'enfuit qu'il peut y avoir une infinite

de differentes eaux minerales , & que leur veritable nature ne doit pas etre

aifee a decouvrir. II eft meme plus que vraifemblable qu'une grande partie

des mati^res que la terre contient , nous font inconnues ; & en effet , de

certaines eaiLx , dont on a fait fanalife , ont donne des fels nouveaux &
uniques.

Tomes ces difficidtes de I'examen des eaiLX ne doivent pas faire defef-

perer d'y reuflir , mais feulement augmenter Texaftitude de la recherche.

On ne laiffe pas de decor.vrir des prlncipes affez univerfels. Ce font des

fels ou vitrioliques , ou fidphures , ou une troifi^me efpece de ces deux-la ,

qui dominent dans les eaux minerales , les plus utiles a la fante. Les vitriols

& les fouffres font affez oppofes. Les uns ont des parties longues , roides ,

propres a penetrer & a incifer ; les antres en ont de molles , pliantes , bran-

chues peut-etre , & capables d'etre agitees & ecart^es par ce qui les p6ne-

treroit. Les eaux impregnees d'lm efprit vitriolique , ou , ce qui eft la meme
chofe , acide , fe reconnoiffent , ou a une couleiu: rouge qu'eiles tirent de

la
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la poudre de noix-de-galle , 011 a iine precipitation qiu s'y fait d'line ma- ""'—" •""-

tiere blanche , lorlqii'on y verie qiielques gouttes d'eiprit de fel ammoniac. Hist, or l'Acad.

Lesfels qifon a tires d'une eau minerale font reconniis pour lidphures 011 ^' ^^^ Sciences

alkali, lori'qirils teignent en rouge ime loliition de fiiblime, comme fait le
^^ aris. 1667.

fel de tartre , ou qxi'ils donnent une coideur verte a la teintiire de fleurs de Tome I.

mauve & de violette , &c. ou qu'ils font effervefcence avec Thuile de pag. 29.
vitriol. C'efl: ainfi que les principes caches dans les mixtes , fe declareni or-

dinairement par de certains indices qu ils donnent de leur nature.

Quoique les foufti-es & les vitriols paroiflent contraires , il y a cependant
un efprit fulphure de vitriol : car les principes ne font jamais purs dans les

mixtes ; & felon que le melange fe fait , il arrive quelquefois que Tun
participe aux qualites de celui qui lui eft le plus oppofe. M. du Clos difoit qii'a-

pres avoir tire du vitriol toute fa liqueur , il recommencoit la diftillation a
iin feu lent , & faifoit fortir un efprit volatil , qui avoii une odeur de fouffre ,

qui n etoit point corrofif, & qui fe diffipoit facilement en fair. Les eaux
vitrioliques & impregnees de fer qui font les plus communes , doivent , fe-

lon M. du Clos , toute leur force a cet elprit ; & c'eft pourquoi il croyoit

qu'on le pourroii titer du vitriol , & en verfer quelques gouttes dans de
I'eau commune ou preparee ; ce qui epargneroit aux malades la peine d'al-

ler a des eaux eloignees , ou que du moins cela vaudroit mieux que de
faire apporter I'eau minerale de loin

, parce que fon efprit fulphure s'e-

vapore trop , & qu elle refte chargee d'une matiere terreftre & nuifible.

MM. du Clos & Boiu-delin examinerent dans fAflemblee differentes eaux
minerales , & Ton commengia par celles qui font pres de Paris. Les eaux
de P'ljjy furent les premieres. On jugea par I'epreuve de la noix de galle ,

qu'elles avoient quelque efprit vitriolique , car elles fe teignirent en rouge

;

nwis on jugea au/fi que cet efprit devoit ctre bien leger
, parce que des

tpi'on les eut mifes fur le feu , la couleur rouge difparut. On diftilla au Bain-

marie 7. livres de cette eau , & de la matiere qui demeura au fond de la pag. 30.
cucurbite , la plus grande partie mife fur un fer chaud devint comme dupla-

ti-e calcine , & fe detrempa a i'eau comme du platre. II n'y eut qu'un peu
de poudre jaime qui etant mife fur mi fer rouge fe changea en une efpece de
roiiille de fer , ce qui fit voir qu'il y a dans ces eaux tres-peu de fer par rap-

port a la quantite de platre qu'eOes contiemieni , & de-la vient le peu de

vertu qu'elles ont.

Ce]lesd'^uteuil, qiioiqiunfipldes au gout, font bonnes pour quelques ma-
ladies , & principalement poiu- les intemperies chaudes des vifceres , felon

le temoignage qu'en rendoit M. du Clos. Apr^s qu'on eut diftille 4. livres de

cette eau, ilrefta dans le fond de la cucurbite 10. grains d'lme efpece de cendre,

dontle tiers fut diffous dans de I'eau commime, le refte etoit comme im fable

fort fin. M. du Clos conjefturoit que c"etoit-la du fel nitreux que I'eau avoit

emporte des Carrieres qui font vers Auteiiil, & que peut-etre la plus fubtile

partie de ce fel avoit ete dillillee avec I'eau,car ce qui refloit dans la cucurbite

ne paroifToit pas etre en afl'^s grande quantity pour donner a I'eau toute la

vertu qu'elle avoit.

Par le mot de Nitre , on n entend pas ici du Salpetre , mals im certain fuc

falin contenu dans les pierres
,
qui ne fLdmine point, & dontil fe peut faire,

Tome I C
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'" par le moyen de Fair , iin falpetre cpii fiilmlne. II y a plulleiirs eaux nitreii-

HisT. Di l'.Acad. Ces; mais il ii'y a jamais de falpetre dans les conduits par oil Teaii coule dans
R. DEs Scii.NCEs la terre. Lair forme le falj)ctre en s'attachanta la terre on aiix pierres , &
D£ Paris. 1^67. ^^ y laiffant certains corpufciiles qui s'y fixent ; & I'air ne pent s'attacher d

Tome I. ce qiii eft trop hiimide , non-plus qii a ce qui eft trop fee. Les memes pier-

res qiii n ont produit aucun falpetre , tant- qii'elles ont (^te enfermces dans la

terre, en prodiiifent beaucoiip apres avoir ete expofees a lair. Les corpiif-

pag. 3 1, cules des pierres , qui ont arrete ceux de fair , pour former ce melange qifon

nomme falpetre , font ce que nous avons appellc^ fel nitreux.

Les Eaux de Forges en Normandie , examinees avec tout Tart des Chimi-

ftes , parurent impregnees de mine de fer encore tendre v ou , comme on par-

le en Ch'mie , du premier etre dufer. Elles donnerent peu de fel fulphureiix

par la diftillation.

De meme , ontrouva que ce qui dominoitdans les Eaux de Spa , etoitiin

fel ferrugineux.

Les fameufes Eaux de Vich'i s'attirerent iine attention partiailiere. II y a

dans cette petite Ville plufteurs fources chaudes , mais qui ne le font pas au
meme degre. L'eau de la Fontaine quon appelle la Gr'dk a iin goiir aigret

,

& line odeiir refineufe. Deux livres de cette eau doimerent une dragme &
12. grains d'luie maticre qui netoit prefque qiie du fel pur. Ce fel etant fil-

tre
, parut acre & lixivieux comme du fel de tartre ; il fe fondoit a iin air

humide ; il failbit eftervefcence avec Thuile de vitriol ; il precipitoit le Mer-
cure fublime diflbus dans de l'eau, &:Ie teignoiten rouge , toutes marques
d\m fel fulphur^.

On porta prefque !e meme jugement des Eaux du grand Boukt , & des

deux petits Boiilets , deux autres Fontaines du meme lieu , & de celles du
Bourg de S. Myon , qui donnerent tous les fignes d'enux fiJphureufes , hofc-

mis qu'elles fe teignirent en rouge par la noix de galle. Mais on con^ut qiie

cet effet pouvoit venir d'un -vitiiol bitumineux , tel que celui qui eft dans le

charbon de terre.

Les Eaux de Vu-k-Comu paroiflbient au goiit fort acides ; cependant la

noix de galle ne les faifoit point devenir rouges : & d'ailleurs on y remar-
quoit tout ce qui appartient aux eaux fulphureufes. Aiifli qiiand on eut tire

leur fel
, qui fe trouva en affes grande quantite , il fit avec Fhuile de vitriol la

meme efFervefcence qu'auroit faite du fel de tartre. On n'a vii nid autre fel

pag. 32. mineral qui en fit ime pareille , & Fon a cru qifil devoir etre fort bitumirseux

,

& fort approchant du fel des v^getaux. Par le goiit feid on eiit juge de ces

^
eaux-la bien difFeremment. C etoit ce qui entroit le moins dans leur compo-
fition

, qui fe faifoit le plus fentir au gout.

Peut-etre eft-ce un melange trop cgal de principes contraires , qui fiit que
de certaines eaux minerales ne donnent aucun figne d etre ni vitrioliqiies ,

ni fulphurees. Telles font celles de la Fontaine SEvis a Vickl. On en tira par

s, la diftiUation afles peu de fel , qui avoit le gout de criftal mineral , & qui

ne reflembloit au Fel d'aucime autre eau. II avoit afFes d'affinite avec le fal-

petre , a cela pr^= qu'il ne fulminoit pas. II etoit rafraicliiflant iiir la lai:gue

,

&: qiioiqu'il n'eiit aucun rapport au bimme ni au fouflire , il fe troiivoit dans
wie eaii dent la fource efl chaude.
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On 6proiiva encore , & par la noix degalle , & parlefprir de <el armo- , .,-,..

Iliac , & par le (el de tarrre , difterentes eaux qui n en re^urent aucun chan- Hist. de l'Acad.
gement , & qiii cependant pallent pour minerales , comme les eaiix de Be- R. ois Sciences

Ufme dans le Perche , dont 8. livres ne donnerent qiie 6. grains d'lin (el acre • °^ Pari s. h&t.

celles de Fcrbcrk aiipres de Compiegne
, qui ne laKferent pre(cjiie aucun (el ; Tome I.

celles diOiiarJy dans le Beauvoilis , qui en lai(rerent une fort petite qiinntite
melee avec de la terre ; celles de BaLagni auprcs de Senlis , dont il ne de-
meura dans le fond du vailTeau qu'un peu de teiTC infipide.

De deux livres d'Eau de Salnu Rey/ie , telle qn'on la vend a Paris , il ne
fonit que fix grains d'un fel acre , qui etant didbus dans de Teau commu-
ne , & mele avec quelques gouttes dhuile de vitriol , fit un caille , prefque
fans aucune efferveicence , mais avec une fumee puante , femblable a celle

que jette un melange d'huile de vitriol , & d'une ailTolution de (buffre

ou d'antimoine faite pardesfelsliilphiures. On vit done par-la quece felavoit
du rajjport au ("el d'antimoine ; ce qui convenoit avec ce qu on ("cavoit d'ail- pag. 33.
leurs , que le fel d'antimoine , & Feau de Saintc Reyne ont les memes eft'ets.

Mais parce que cette eau a peu de fel , M. du Clos conjedlura , que 5. ou6.
grains de fel d'antimoine pris dans un boiiillon , auroientbien autant de vertu
pour purger le fang, &empecherla corruption des humeurs, qu'unegrande
quantity d'eaude Sainte Reyne , qui charge tropfeftomac , ou quedu moins
il en faudroit faire evaporer ime bonne partie , & n'en prendre qu'un ou deux
verres , qui aiuroient conferve tour le fel de I'eau evaporee , parce qii'il eft
alTes fixe.

M. du Clos parla aufTi des Eaux de Provins , a I'occafion d'un traite fur ces
memes Eaux

, public en ce tems-la par M. Givre favant Medecin.
On ne put pas examiner les dilferentes proprietes des Eaux Minerales

,

fans rechercher pourquoi il y en a plufieurs de chaudes , comme /« Eaux dc
Bourbon.

II he (eroit pas aife de comprendre que des feux fouterrains , tels que ceux
qui fortentpar I'Etna ou par le Vefuve , imprimafl'ent cette chaleur aux eaux.
Car la chaleur des eaux eft perpetuelle , & ces ieux , ni ne Ibnt perpeniels

,

ni ne le peuvent etre , enfermes , comme ils (bnt , dans la terre , & manquant
d'air , &: confumant afles vite , comme tous les autres feux , la matiere dont
ils font formes ; ce qui paroit par les embrafemens de I'Etna & du Vefuve

,

qui finiffent en peu de tems , & ne reviennent que long-tems apres. D'ail-
leurs s'il y avoir en France de ces feux Ibuterrains , il feroit difEcile qu'ils

n'eufTent au/fi des Ibupiraux , comme ils en ont en.Sicile , & dans le Rojau-
me de Naples. Enfin , ce qui prouve affes clairement

, que la chaleur des eaux
minerales ne vient pas d'un feu veritable & aftuel , c'eft qifelles ne biiilent

pas la langue , & ne ramolli(rent pas TOfeiile , comme feroit de I'eau com-
mune echauffee au meme degre , & que quand on les mer fur le feu , elles „
n'en bouillent pas plus vite , pour etre deja chaudes. ^' "' ^^'

11 yaut done mieux , a ce que foutenoit M. du Clos , rapjjorter cet eftet a
des (iimees qui s'elevcnt du fond de la terre , & qui fe font fentir dans quel-
ques mmes profondes , comme celles de Hongrie. Cette chaleur de la terre
peut fe repandre inegalement dans ks parties , felon le plus ou le moins de
(acilite qu elles ont a en etre penetrees. Elle peut en s'elevant vers la (iioer-

C a
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ficie renconter cles eaiix , fe meler avec elles ; & comme aprhs avoir ete fil-

HisT. DE l'Acad. tr^e par line grande profondeur , elle ne pent confifter qu'en line vapeur fort

R. DEs Sciences deliee , il n'ell pas eronnant qifelle n'agiffe preiqiie point I'lir les corps unpen
P£ Paris. i66j. grofliers, comme la langiie , qu'elle ne ciiife point TOleille , & qiie meme

Tome I. ^^^ ''^ diffipe fhcilement par Kagitation que le feu donne a I'eau. Peut-etre

auffi cettc meme caiiie fait-elle encore du moins en partie que les eaux mi-
nerales font affes fouvent plus chaudes la nuit que le jour ; c'efl que ces va-

peurs , etant auffi foibles queUes font , ne peiiventpas aifement forcer la re-

fiftance de lair epais de la nuit, & par conf^qiient elles demeiurent comme
emprifonnees dans leur eau.

II I'cmble qu'il y auroit trop de hardiefTe a pouffer plus loin Ces conjedu-
res iiir cette chaleiu- de la terre. II faut ccpendant qu'elle ait une caufe , foit

im feu aftuel , foit des fermentations qui pouffent des tiimees chaudes. Mais
le feu aftiiel eii difBcile a concevoir dans le centre de la terre , oil il ne peut
attirer lair qui lui eft neceflaire ; il y a plus d'apparence aux fermentations

,

quoiqu'il faille les imaginer durables & conftantes ; car on pent llippofer

qu'aux matieres qiri s'ufent affes vite , & qui demeurent hors d'etat de fer-

menter, il enfuccede toujours de nouvelles, foit par une vraye generation ,

foit par un mouvement qui les porte en certains endroits.

P^K- 3 5 •
II eft meme pofiible qu'au lieu des fiunees produites par des fermentations

,

ce foient quelquefois des fermentations aftuelles qui ^chauffent les eaux mi-

nerales. La chaux vive , la limaille d'acier avec du foufFre , I'etain pur avec
du mercure lliblime , toutes ces differentes matieres melees dans de I'eau com-
mune , fermentent avec elle , & y produifent de la chaleur. II eft vrai qii'el-

les ne fe trouvent pas dans le fein de la terre , pour aller echauffer les eaux
qui y coulent ; mais il s'y trouvera des matieres qui auront quelque rapport

a celles-la , & qui feront propres aux memes effets. II fe peut calciner dans
la terre , par exemple , des pierres

, qui feront une efpece de chaux vive.

Si Ton trouve encore dans tout ceci quelque obfourite , on peut fe fouvenir

que la terre nous eft jufqii'a prefent plus inconnue que le Ciel meme.

A N A T O M I E.

pag. 1(5. T ^ corps d'line femme de 25. ans fut diffeque au commencement de Fe-

J_j vrier dans I'Academie par M. Gayant ; on y remarqua les deux belles

valvules , qui font a I'endroit oil la veine crurale fe partage en deux , celles

de la veine axillaire , enfin celles du canal thorachiqtie qui font en afl"es grand

nombre. Ces chof"es-!a , quoique deja affes connues , n'^toient pourtant pas

encore revues de tout le monde , tant une verite nouvelle a de peine a s'^ta-

blir, memequand elle peut etre appergue par les yeux.
On feringua du lait dans I'artere pulmonaire , & on le vit entrer par la veine

jnilmonaire dans le ventriaile gauche du coeur , route qui eft manifelfement
la meme que celle que tient le lang. Mais ce que Ton n'eiit pas devine , c'eft

que de I'air foufle par un chalumeau dans la mtme artere n'entra point par
la veine dans le ventricule gauche. II ne put paffer par oii le lang & le lait

,
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quoiqiie plus grofliers, paflent tacilement ; mais apparemment c'eftcette grof-

:

fierete meme qui les rend plus propres a forcer de certains paflages. La nature His
a tout fait avec des proportions fi jultes

, que le cliemin d'une liqueur ne peut R. oi^lcn^t^s
pas loujours etre celiii d'une autre. de Paris. 1667.

Quelque terns apves on fit auffi la diffe£tion de la tete d'lm homme , & Ton x
examina avec un extreme foin la flrudure du cerveau ; mais cela nous me-

^"^^

neroit dans un trop grand detail. Cette partie deftinee a des filtrations tres-
delicates du iang , & a la formation des efprits qui font les moteurs de toute
la machine, & ies inflrumem dc lapmfee , ell d'une fi fine meclianique

, que tout
I'art des Anatomifles n'y peut prelque rien demeler. C'eft toujours par les en-

^'

droits les plus importans , que nous nous connoifibns le moins.
MM. Pecquet , Gayant &: Perrault firent auffi au mois de Mars la dllTedion

du corps d'une fomme morte peu de jours apres etre accouchee ; ils decouvri-
rent alors une commimication du canal thorachiqiie avec la veineemuleente.
Les experiences qu'ils firent a ce lujet , fiirent communiquees a I'Academie &
publiees. j

Vers ce terns - la on faifoit beaucoup de bniit d'une nouvelle d^couverte ,
dont les Anglois avoient toute la gloire , mais que les Francois perfeftion-
noierit de jour en jour ; c'eft la fameufe Transfiifion du iang, fondee iiir la cir-
culation

, qui fombloit promettre avec une infinite d'experiences curieuf'es ,

la guerifon de toutes les maladies qui font dans le fang , & un renouvellement
prefque entier de la Medecine. Cette operation qui n'avoit ete d'abord ten-
tee que fur des Chiens , devenoit fi facile , que Ton commengoit a I'executer
hardirnent fur des liommes : qnelques Philofophes portoient deja leurs idees
jufqu'a croire que par la transfufion on changeroit les carafteres vicieux , &
que le fang d'un Lion , par exemple

, gueriroir de la poltronnerie ; mais ce
qui touchoit encore plus tout le monde , c'etoit I'efperance de rajeunir.
On examina dans I'Academie une matiere fi importante. L'operation y flit

faite fur des Chiens jufqu'a fepr fois , & elle ne reiiflit pas comme elle fail'oit

en Angleterre , & meme en France chez les partifans de la Transfi.ifion. Dans
la premiere experience , le Cliien qui recevoit dans ime de fes veines le fang
qui fortoit d'une des arteres de I'autre , mourut , & le ventricule droit du cceur,
& la yeine cave fiiperieure furent trouves pleins de fang caille. Dans les autres
experiences

, celui qui recevoit le fang etoit prefque toujours fort affoibli , au nag ?»»
lieu que cekii qui le donnoit fe portoit fort bien , ce qui eft encore direfte-

' ^' -*
*

ment contraire a I'intention de la Transfiifion. II parut toujours que le fana
qui paffoit de I'un dans Fauti-e , fe cailloit dans la veine de celui qui le rece-
voit , & de-la on jugea qu'il en pafl"oit peu.

Lorfqu'on en vint au raifonnement , M. Perrault defapprouva fort cette

que

mediode
, fonde principalement fur ce qu'il eft bien difficile qu'un animal s,

commode d'un fang qui n'a pas ete cuit & prepare cliez-lui-meme. II faut q„^
celui qui eft propre a le nourrir , ce fang dont il tire fes efprits , ait paft:'e par
les conduits & par les filires de fbn corps ; d'autres filrres & d'aufres conduits
changeroient une proportion cui doit etre exafte : & fi Ton oppofe I'exemple
des greffes

, oil le fuc d'un arbre en nourrit un autre de differente efpece , il
eft aifj de repondre que la vegetation ne depend ni d'un fi grand apjjareil de
mechamque, ni d'une mechanique fi fine que la nutrition desanimaiut, &
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qii'on pent batir line cabane avec toutes fortes de pierres prifes an hazard ,'

Hist, di l'Acad. a" lie" que pour iin palais il faiii des pierres taiUees expr^s, de ibrte qu'ime

R. DES Sciences pierre deltiiiee a line voute , ne pent i'ervir , ni a lui mur , ni meme a une
DE Paris. i66t. ^xxxxq voute. II leroit etrange , dll'oit M. Perraiilt, que Ton put changer de

Tom. I. fang , comme de chemife.

Une marque qii'un fang Stranger ne convient pas a iin animal , c'eft que
celui qui etoit retjii par les Chiens etoit trouve ordinairement caille dans leur

coeur , ou dans leiirs veines ; ce qui caufoit raffoibliffement oil ils tomboient,

car rien ne s alrere & ne ie corrompt fi facilement & fi promptement que le

fang ; 6c s'il y a eu des animaux qui ayent mieiix foutenu , il faut qu'ils ayent

re^ii pen de fang etranger , a caufe de la coagulation qui s'eft incontinent

faite dans les fiphons , ou meme dans leurs veines , ou enfin ils ont ete d'un

pa«_ io, aff^s bon temperament pour foufirir fans peine un melange confiderable de

leur fang avec celui qii'ils recevoient , ce quine pent cirer a confequence pour

d'autres animaux.

Si le fang d'un animal pafTe aifement dans un autre , ce mouvement violent

d'lm fang nouveau qui vient a inonder fubitement toutes les veines de Tani-

mal qui le regoit , fait du moins dans fon corps le meme ravage qifime gran-

de paffion , & il eil certain que les pafiions extremes ne font dangereufes , &:

qiielqiiefois mortelles que par le dereglement qifelles caufent tout a coup &
avec impeniofite dans toute I'^conomie du corps.

Peut-etre les defenfeurs de la Transfiilion ne fiiffent-ils pas demeur^s fans

reponfe ; & il faut avouer meme que quelques experiences leur etoient fort

favorables ; cependant aux railbnnemens de leurs adverlaires fe joignit fau-
^

torite du Parlement de Paris , qui defendit la Transfiilion par Arret , comme
un remede inutile & dangereux. M. du Hamel rapporte quetant a

Londres M. Blondel & lui en 1669. ils virent un homme tres-robufle , fur

qui on avoit fait la Transfufion , pour le guerir de la folic. II n'en etoit pas

moins foil , & n en couroit pas moins les nies qifauparavant ; & ce qu'il avoit

de phis raifonnable , c'eil qu'il fe nommoit lui-meme le Martyr de la Society

Royale. Ainii s'eft evanouie la decouverte de la Transilifion
, qui avoit tenii

affes long-tems les efprits des Pliilofophes en mouvement , & leur avoit don's

n^ des elperances affes flateufes.

^^m^
>*<->-\
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PHYSIQUE.

EXPiRIENCE D U V U I D E.

LA fameuCe Experience de Torricelli ayant donne Fidee qii'il pouvoit y
avoir iin eipaceviiide d'air , M. Guericke de Magdebourg inventa une

Machine qiii avoit iin Recipient d'oii I'air fortoit enti^rement. La , fe

voyoient plufieurs effets nouveaux , & impreviis
,
produits par Tabfence de

I'air
, qiii n'avoit jamais ^te eprouve , & les corps mis dans ce Recipient

etoient comme tranfportes dans un Monde different de celiii-ci. Chaqite jour

la Phyfiqiie s'enrichiffoit de quelqiie obfervation nouvelle liir les effets de
FAir ; car rien ne le fait li bien connoitre que ce qui arrive dans les lieiix oil

il n ell pas. L'extindion du Ion dans le vuide , & le boiiillonnement des li-

queurs , font des pli?nomenestropcomuis preienrement pour etre rapportes

ici ; nousne parleronsque de quelques Experiences plus particulieres.

1. Un Goujon mis dans un vaiffeau plein d'eau , ne mounit point qiiand

on eut tire Fair du Recipient ; mais des qu'onFy eut laiffe rentrer, il tomba au
fond de Feau , & y demeura toujoars. II etoit impolTible qii'il en fortit

, parce-

que quand on avoit pompe Fair , Fa veffie s'en etoit vuidee , ainfi qu'on le

reconnut endiite par la diffeftion ; &; Fon F^ait que les poiffons ne peuvent
monter dans Feau, que quand leur veflie prenant plus d'air quelle n'en avoit

,

leur corps entier devient tant foit pea plus leger qu'im volume egal d eau.

2. On voulut voir li la chaleur paffoit dans le vuide. On mit du beurre

fous le recipient, & Fairetant pompe , on mit aii-deffus du recipient une
cloche de fer bien chaude , & au bout de 5. on 6. minutes le beurre n'e-

toit point fondu , quoique le recipient lui-meme fut devenu fort chaud. II

eft vrai qiFen approchant davantage le beurre du haut du recipient , de

forte qu'il n'en etoit plus qii'a 3. doigts , il commenga a fe fondre ; mais il ie

fondit bien plus vite , lori'qu'on laiffa rentrer Fair ,
quoiqu'en meme-tems on

otat la cloche. C'eft que Fair alia s'echauffer contre le recipient , & comme
il eft d'une certaine groflierete , il etoit bien plus propre a agir fur le beurre

que cette matiere fiJie & deliee , qui tenoit la place de Fair dans tout cet

efpace.

3. On renferma dans le recipient un petit vaift'eau plein de terre , oil Fon
avoit feme des graines de plantes , qui commengoient a lever , & un autre

petit vaifleau plein d'eau , oii trempoit ime petite branche d'une plante avec
fes fleurs. Onpompa Fair , & aubout de 24. heures , rien n'etoit change en
aucune fagon. Le recipient ayant ^te expofe an foleil , les fleurs qui en fii-

pag. 4^.

pag. 4(5.
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-. rent frappees , fecherent aufli-tot. II s'^toit eleve de !a terre d'lin des vaiA

HisT. 0E l'Acad. feaiix , des vapeiirs qui s'etoient attachees aiix parois dii verre , en forme de
R. DES ScifNcEs petites gouttes d'eaii. An bout de 8. jours , il y avoit au fond du recipient
vi Paris. 1668.

^^^^ grande qiiantite d'eau affez confidcrable. II panit d'abord etonnant que
Tome. I. les vapeurs puflent s'elever dans le \^iide , oii les choles les plus legeres

,

comme de tres-petites plumes , tombent auffi pefamment que du plonib , ce

qui marque Textreme delicateffe de la matiere contenue dans le recipien*.

Mais il eft certain d ailleurs qu'il s'y forme de lair , quand on y enferme quel-

pacr.47. q^ies corps ; car tons les corps contiennent de Tair ,
qui n'en peut fortir ,

prefTe , comme il eft , par le poids de" Tair exterieur ; mais des qu'il en eft

decharge dans le vuide , il s'exhale pen a peu , & forme dans le recipient un
air qu'on appelle artificid , & qui a differentes qualites felon les dj.'ferens

corps d oil il eft Ibrti. Son poids fait remonter dans le vuide le Mercure
, qui

etoit entierement tombe, lorlqu on avoit tire Fair.

A'

O BS E RJ^AT I O NS SUR LA CHAUX.

U commencement de cette annee , im liomme habile en Phyfiqiie& en
. Archirefture , pria I'Academie d'examinerun Li^Te cpi'il avoit fait fiur

la preparation de la Chaux ; matiere importante pour FArchiteflure , &: qui

en meme-tems donne lieu a plufieurs obfervations de Phylique. MM. Per-

rault & du Clos furent charges de faire leurs remarques fur cet ouvrage : 8c

voici ce qui refidte , tant de FOuvrage que des remarques.

La Chaux eft ime pierre que Fon a mife en flifion , afin qii'elle ferve i
joindre & a i'ouder enfemble dautres pierres le plus fortement qiiil eft pof-

fible , & par confequent toute la jneparation de la chaux fe rapporte a en
faire un tout bien lie.

D'abord , la meilleure chaiLX eft celle qui fe fait d'lme pierre fort dure.

Une pierre eft compofee de terre , de fel , & de plilegme. La terre eft d'elle-

meme feche , •friable , & legere ; le fel eft compacle , & pefant ; le phlegme
eft fluide , & fert a introduire le fel dans la terre , & a Fy atracher. Ainii la

durete d'lme pierre depend d'avoir beaucoup de fel fixe , & feulement aii-

tant de terre qu'il faut pour recevoir le fel , & autant d'humidite qu'il eft

necefTaire pour lier le fel & la terre. Ce qui rend le platre fi pen propre a
pag. 48. faire de la chaux , c'eft qu'il contieni beaucoup plus de terre que de fel fixe ,

& que meme ce fel eft mal he par im flegnie trop groflier. De-la vient que
le fel du platre eft fi aifement diflbiis par I'eau on par Fhumidite qui eft dans

1 air , apres quoi les jjarties du mixte n'ont plus de lien commiui. Et peut-

etre eft-ce par la meme raifon qii'un enduit de platre r^fiftera mieux a une
chaleiir moderee que celui qui fera de chaux ; car il fe peut que cette cha-

leur ne fera que diftiper I'humeur fuperflue du platre , au-lieu que comme il

n y en a point de fuperflue dans la chaux , des que le feu la rarefie un peu
trop , il mine la liaifon des parties du mixte.

La chaux des pierres de roche , & meme celle du marbre eft excellente ,"

& FAuteur du Livre rapportoit qu'a Lyon , les enduits des murailles de clo-

ture, qui font faits de chaux de marbre , devieonent comme une efpece de
maflic ,
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maftic ,
qiioiqiuls ne foient appliques que fur la raaflbnnerle de terre. II di- —

Ibit auffi quil avoir trouve dans im Village aupres de Fomainebleau , nom- Hist. or l'Acad.

m^ Champagne , ime pierre dont on fail'oit la meUleure chaux qii'il cut en- R- des Sciences

core Vlie.
de Paris. 1668.

II ert bon que les pierres qu'on veut calciner demeurent , pendant quel- Tome I.

ques annees , expofees a I'air, ibit pour y exhaler qiielqite humidite trop ter-

reftre qui peut nulre a Tunion desprincipes , ibit pour recevoir quelques fels

volatils de lair qui s'uniffent volontiers avec des Ms fixes , & augmentent

leur iblidite.

Quand on cuit la pierre dans le four , il faut dormer d'abord im feu mo-
dere , de peur que Thumeur groiliere qui s'envole , n'enleveavec elle les fels

volatils. Mais cette liumeur une fois evaporee , il n y a plus aucun ir.come-

nient a craindre d'un grand feu ; au contraire , il rend les particules de fel &C

de terre plus d^liees & plus fubtiles , & par-la les difpofe a sunir plus ^troi-

tement : car plus les parties d'un compofe font petites , plus ce compofe eft

folide & plein. II eft tres-vrai-femblahle que les fels volatils du bois fe joi- pag. 49^'

gnentaux i'els fixes de la chaux , ce qui fait encore a la folidite du tout. Puif-

que les pierres fe dechargent par la calcination de toute leur humeur groffie-

re , elles doivent perdre de leur poids ; mais elles n en doivent perdre qifim

quart , ou tout au plus im tiers , autrement ce feroit une marque qu'elles au-

roient beaucoup de cette humeur , & peu de fel fixe mele avec une terre

trop legere.

Apres que la chaux eft cuite , elle fe gate a I'air , non qifelle perde de fes

fels , aucontraire , M. du Clos afTuroit qu'elle en acquiert de nouveaux ;

mais parce que Fair refout les fels fulphures , de forte qu'en fe relachant ils

abandonnent les parties terreftres qu'ils tenoient embraflees , & les laifTent

aUer en pouffiere.

Pour prevenir cet inconvenient , FAuteur du Traite propofoit qu'on fit ap-

porter a Paris les pierres dont on fait la chaux , & qu'on les y fit cuire pour
les eteindre dans le moment , au lieu qu'en apportant la chaux de loin on lui

fait perdre beaucoup de fa force.

Le meilleur eft done de Feteindre , des qu'elle eft cuite. Eteindre la chaux ,

c eft y exciter par le moyen de Feau une effervefcence ,
qui ne fepare fes par-

ticides les unes des autres , que pour les meler enfiute plus exaftement. Ainfi

il faut continuellement remuer la chaiLX , tandis qu'on Feteint , afin que Fef-

fervefcence ibit egale j^ar tout ; & outre Feau qui y a ete verfee d'abord , il

faut encore y en \'erler beaucoup , tant poiu: empecher Fevaporation des

fels qiu font dans im grand mouvement , que pour reprimer la violence de

leur aftion , qui eft telle que fans ce frein ils entreroient en trop grandc' quan-

tite dans quelques parties de terre , s'y fixeroient , & formeroient de nou-

veau de petites pierres affesdures , & trop groffes pour fe joindre bien etroi-

tement,

Quelquefois de tres bonne pierre reduite en chaux , comme celle de ce

Village de Champagne a et^ im jour entier dans de Feau frolde fans qu'il fe pag. JO.

f.t aucune effervefcence , & il s'en faifbit auffi-tot avec de Feau chaude , ap-

paremment parce que la f'eide calcination avoitdeja fi bien lie les principes

,

que Feau froide n'avoit pas la force de les penetr^r.

Tome I, D
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I

— Quand la chaitx eft eteinte , il la faut coiivrir de terre , & la preferver de
Hist, de lAcad. radlioii de I'alr. Celle qiii a etele plus long-tems gardee en cet etat, eft la meil-

R. DEs Sciences leiire. II ie fait alors line fermentation lente &inienfible des parties les pliis

DE Paris. i668. (Jelicates , qiii acheve ce que la premiere avoir commence. Aufli les Remains
Tome I. n'employoient a leurs batimens que de la chaux eteinte trois ans auparavant

pour le moins. II faut pourtant excepter les batimens qui lb font dans Teau
;

la chaux nouvellement eteinte y eft la meilleure , parce qu'ayant encore iin

refte de chaleur , elle prend promptement ce qu'il Im faut d'humidite , apres

qiioi elle n'en re^oit plus.

Sur la maniere de faire Ie mortier ou le ciment , nous n'avons rien d'afles

particulier a remarquer.

EXPERIENCE POUR D ESS J LE R LEAU
dc la. Mir.

u N homme qui pr^tendoit avoir troiive le fecret de deffaler I'Eau de la

Mer , & de la rendre bonne a boire , vint en faire repreuve a I'Acad^-

mie , & lui demander une approbation ,
qui Teur fort autorife. II mit de Teau

de la mer dans des cucurbites de plomb , & par le moyen d'lin feu de lampe
alliime fous les curciibites , il droit effeftivement ime eau prelcjue douce , ou
il jettoit im pen dim certain fel. C'etoit dans ce fel que confiftoit le plus

grand miftere , c'etoit ce qiu rendoit I'eau falubre. Le Chimifte preffe par

nac. ?i,
TAcaddmie d'en declarer la nature , aprcs avoir ufe de quelques detours , &

°
parle quelque tems en Chimifte , dit enfin que fon I'el ^toit tire d'eau de ri-

viere. L'Academic , en fuppofant meme la verite d'un aveii fort fufpeft , ju-

gea que la maniere dont il deflaloit Teau de lamer, feroit d'lm trop grand

embarras dans un vaiffeau , par rappoit a la petite quantity d'eau douce qui

en venoit ; car en cette matiere , la commodite des Mariniers , & la facilite

de la pratique , eft preferable a I'experience dii monde la plus curieule. On
lui objefta d'ailleurs une autre methode propofee par M. Othon de Caen

,

qui etoit plus courte , & qui fourniflbit en meme-tems une plus grande quan-

tite d'eau. Celle qu'on venoit de faire condiiifit a des raiibnnemens. M. du
Clos fit remarquer qu'on ne pent oter a I'eau de la mer fa falure , que par

diftillation , tranfcolation , ou precipitation. Les deux premiers moyens imi-

tent la nature qui defl"ale I'eau de la mer , ou en Felevant en vapeurs dans

les airs , ou en la faifant paffer dans certains endroits de la terre , a travers

des fables qui la filtrent , & arretent fon fel. Quand a la precipitation , il n'eft

guerre poftiblc qu'elle fafle un bon effet , car le fel de la mer ne fe precipite-

roit que par un autre fel qui lui donneroit im autre mauvais gout , & ce feroit

toujoursfel pour fel.

II ajoiitoit que I'eau dela mer feroit tres-faine , ft elle ^toit defl"a!ee
;
que

meme fans I'etre , elle avoit gueri , felon le rapport de Lacut Portiigiiais ,

r'nidropifie d'un homme, qui avoit ^te oblige d'en boire dansun Vaiffeau oil

I'eau douce manqiioit : que cela revient a ce que Fioravanti afliire qu'elle eft

tr^s-bonne pour les hidropiques etant diftillee , & qu'il n'en faut que tr^s-peu

pour empecher I'eau commune de fe corrompre.
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A N A T O M I E. SoHslcin^c^s.
DE Paris. x66%!^

L'Hiftoire des Animaux , aufTi-bien qiie celle des Plantes , eft d'lme eten- Tome I.

duepiefque immenfe , & ce font proprement ces fortes doiivrages qui ^^„ ,
^^

nappartiennent qua des Compagnles, parce qu'elles font immortelles & r &• '

'

qu'elles peuvent difpofer d'autant de fiecles qu'il leur en faut.

On fit cette annee TAnatomie d'un Renard , de deux Heriffons , & de plu-

fieiMTS Pore-Epics , d'une Choiiette , d'un Blereau , d'lui Ours , d'une Foiiine

,

d un Caftor , d'un Cameleon , d"im Dromadaire , &c. Le premier Animal
Stranger difTequ^ par I'Academie , fut le Caftor. M. Marchant , qui etoit auffi

grand Anatomifte , en monta le Squelete , &: ce fiit le premier de la Salle des
Squeletes : dans la fuite on inftriiifit im particiilier qui fe rendit adroit pour ces

fortes d'ouvrages.

Les Deforiptions des plus confiderables de ces Animaux, & celles en meme-
tems qui etoient les plus exades & les plus fores , ayant ete donnees an pu-

blic , nous ne rapporterons point un detail d'Anatomie qui leroit infini. Seu-
lement pour en donner quelque idee , nous remarquerons ce qu'il y a de phis

fingulier , & de plus propre a chaque Animal.

1

.

Quoique le Pore-Epic , & le Heriffon ayent ete compris par les Anciens
fous le meme genre , on a trouve entr'eux des differences fort effentlelles , &
par les parties de dehors , & par celles de dedans. lis n'ont rien de commun
que les eguillons dont ils font armes. Mais ceux du Pore-Epic font beaucoup
plus longs a proportion de fon corps que ceux du Heriffon ; auffi quelques-
uns cnu-ent-ils que le Pore-Epic pouvoit lancer les fiens , ce que le Heriffon

ne fait pas. Le Pore-Epic n'a pas foiilement , comma la plupart des autres Bni- pag. 53.
tes , des mufoles q^iii forvent a remuer & a focouer toute la peau , il en a de
plus qi;atre pour remuer (eparement differens endroits de la peau. Le Heriffon

n'a qu'un mufole qui fait approcher fa tete du derriere , & ramaffe tout fon
corps en ime boule. En cet etat il eft convert de ks eguillons dc tons cot^s ,

& les Chiens ne fauroient le prendre fans fe piquer.

2. On troiiva a I'Oins 56. petits reins , aftuellement dlvifes , & dont cha-
cun avoit fa vaine emidgente , fon artere emiilgente , & fon uretere. Peut-

etre ce grand nombre de reins , qui doivent ^vacuer beaucoup de ferofites ,

reparent-ils le pen de tranfpiration qui fe fait dans I'Ours , a caufe de Tepaif-

feur de I'habitude de fon corps , ou de la grande quantite de poil dont il eft

convert. L'eftomac de cet animal eft fort petit , fes inteftins fort (Jtroits , fon

foye & fa ratte ont pen de capacite ; ainli voila bien des chofes qui manquent
a la ftruiSure mechanique pour une parfaite codion des alimens : cependant
rOurs mange de tout , & digere tout avec une egale facilite ; & d'ailleurs LI

ne feroit pas fi vigoureux & fi agile qu'il eft , a moins que fes efprits anim.aux
ne fiiffent fort abondans & fort fubtils. De-la , on jugea que le temperament
de cet animal eft excellent , & que les diff^rentes liqueurs , neceffaires a la

vie , do vent fe former en liii avec ime facilite , & dans une perfeftion , qui

ont difpenfe la Nature d'apporter plus de foin a la mechanique des parties.

D2
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' Peiit-etre aufli la petitefle des organes de la coftion dans I'Ours font-ils aid^s

Hist. Dt l'Acad. par le dtfaut de tranlpiration : car on oblerve quen hyver & dans les pays
R. PIS Sciences froids oil I'on tranfpire pen , Ton digcre beaucoup mieux.
D£ Paris. 1668.

^_ ^^ Cafloriemble (itre par-devant un Animal de terre , & par-derriere
Tome I. un Animal aquatiqiie ; car les cinq doigts de f'es deux pies de derriere font

pap. 54. joints par line membrane , comme aiix pies dune Oye , & fa queue eft cou-

verte d'^caiUes , & d'une chairaffes femblable a celle des gros Poiflbns. Aufli

le Caftor aime a avoir fes pies de derriere & la queue dans I'eau , partageant

en mcme-tems fon liejour entre Teau & la terre. II n'eft point vrai , comme
Tont ditles Anciens , qiiele Caftor pourliiivi paries Chafleurs , s'arrache &
leur abandonne les parlies oil eft contenu le C<7//on«OT , matiere li utile dans

la Medecine , & pour laquelle il f^ait qii'on le pourlliit. EUe eft renfermde

dans des efpeces de poches fituees au-bas des os-pubis , & qu'il ne pent s'ar-

racher. Elles font an nombre de qiiatre , & une liqueur paffe apparemment
de Time dans Tautre pour le perfeftionner par diffcrentes filrrations. On a

mandc de Canada
,
que les Caftors font fortir de cette liqueur , en preflant

avec la patte , les vefllcules qui la contiennent , qu'elle leur redonne de Tap-

petit lorlqu'ils font degoiites , & que les Sauvages en frotent les pieges qu'ils

leur tendent , pour les y attirer.

4. L'Hiftoire natiirelle des Anciens , aftes fujette a etre fabuleufe , left

fingulierement for le Cameleon. II foroit ridicule de refliter ce qu'ils on dit

,

qu'on excite des orages avec la tete de ce petit animal , qn'on gagre de^pro-

ces a^'ec la langue , qu'on arrCte des rivieres avec fa queue ; mais il n eft pas

plus vrai , quoique plus probable & plus etabli , que le Cameleon prenne
touteslescouleurs dont il approche , hormisle blanc , & qu'il ne vive que
d'air. Le Cameleon change de couleur a la verite , mais c'eft felon fes difte-

rentes paflions , car il abonde en bile , c'eft felon qu'il eft , ou a I'ombre ,

ou ail grand jour , ou au foleil , enfin ce n'eft qu'en certaines petites Eminen-

ces fem^'es fur fa pe^ u ; mais pour les couleurs des objets voifins , le Came-
leon qu'on obferva a I'Academie , ne prit jamais celles des diffdrentes Etoffes

pag. 5 J, oil il fiit envelope expres ; feulement il fe teignlt une fois de blanc dans un
linge oil il avoit ete i.ou 3. minutes ; mais comme cela n'arriva plus dans la

fiiite & qu'il faiibit affez de froid ce jour-la , on jugea plus vrai-femblable

que le froid I'eut fait palir. Au lieu de fe nourrir de fair & des rayons du fo-

leil , il eft ties-certain qu'il avale des mouches & des vers ; &c pour les artra-

per , il darde a^'ec une vitefl"e Etonnante fi langue hors de fa gueide , jufqu'a

un efpace de iept ponces , & la retire avec la meme promptitude , ce qui lui

etoit necefl"aire pour recompenfer I'extreme lenteur de fon aUure , qui ne lui

eut pas permisde pourvoir fuffifammenr a fa (iibfiftance. II femble aiifli que
par la meme raifon , & par une fiiite de cette recompen'e qui lui etoit due

,

il a des yeux qui I'avertiflent de ce qui eft autour de lui , plus fidcllement

que ne font ceux de tons les autres animaux. Car ils ontun mouvement tout-

a-falt independant I'un de I'autre ; I'un fe to-irne en devant , pendant qiie

I'autre eft tonrne en arr'ere ; I'un regarde en haut pendant que I'autre reo;ar-

de en bas , & ces mouvemens oppofes , font extremes en meme-tems ; de
forte que nen n'ecbape ni a fes yeux , ni a fa langue. Le Cameleon a encore

tela de particulier , que par un mouvement different de la reipiration , il s'en.
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fle & fe d^fenfle , jufqii'a avoir qiielqiiefois deux ponces depuis le dos Juf- :iss

qii'aii deflbus du ventre , & qiielqiiefois im. Ceite enfliire n eft pas (eide- Hist, de l'Acad.

merit de la poitrine & du ventre , elle va jidquaux jambes & a la queue. '^^ '"='• Sciences

C'eft ce qui a fait dire a Theophrafte
,
que le poiimon du Cameleon s'^tend

^^ ^^^^^^- ^'''^^•

par tout fon corps ; & en effet quand on ibuffl.i dans I'apre-artere du Came- Tome I.

leonmorf,uneaflesgrande quantite de membranes,qui ne le difcernoient point
auparavant

, pamrent , & formerent des xefiies enflees de vent
,
qui n etoient

autre chofe que des produdions du poumon.

5. La boffe que le Dromadaire a fur le dos , ne panit prefque form^e que
par le poll , qui en cet endroit fe tient eleve

, quoiqu'il foit fort doux , & fort pag. j5,
mol. Cet animal a qiiatre ventricules , diftingu^spar quelqiies retreciffemens

,

comme ceux des autres animaux qui niminent ; on trouva an haut du fe-

cond ventricide plufieurs ouveruires qui etoient Tentrc^e d'environ vingt cavi-

tei placees entre les deux membranes dont ce ventricide eft forme : & sit

eft vrai que les Chameaux mettenr de I'eau en referve dans leur corps , par-
ce qii'ils font fiijets a en manquer dans les Deferts arides de I'Afie , c eft ap-
paremment dans ces facs qu'ils la gardent. Peut-etre encore ont-ils Tinllindt

de troubler toujours feau avant que de la boire , afin qifetant plus fangeufe
& plus pefante , elle fe garde plus longs-temps dans ces refervoirs , & pafie
plus tard dans Teftomac.

BOTANIQUE.
L 'Academic ayant refolu de faire une Hiftoire des Plantes, M. du CIos don-

na un Memoire fin: la manii^re dont il croyoit qii on y di'it travailler.

Apres avoir rapporte toutes les chofes purement Botaniques , aufqiielles , il

falloit faire attention , la figure de la Plante , fon genre , fon efpece , fa cid-
tiire , &:c. il venoit aux moyens d'eii decoi.vrir les propri^tds.

Le plus fimple & le plus facile de tons , eft den tirer la decoftion. On la
mele avec une diffolution de Vitriol de Mars , ou de Sel de Saturne , &c. &:
par ce melange on juge du fel de la plante. La maxime generale eft que leS
Plantes dont les fels fulphures font plus terreftres , teignent ces diffolutions
d'line couleur plus noire , & quelquefois meme precipitent la matiere diftbu-
te. Par-la , on reconnoit que les fels de I'Ortie , de la Sauge , de TEcorce de
Grenade, de la Noix de Galle , font des fouflres fort terreftres

; que ceux pag. ^7.
de la Betoine , de la Veronique , de FAlchimille , & de quelques autres her-
bes vulneraires , font plus fubtils , mais non pas tant que ceux du Romarin
& de la Lavende , qui n alterent point du tout la diffolution de fel de plomb.
En faifant ces experiences , on troiive quelquefois en fon chemin les cau-
fes evidentes des vertiis de quelques herbes ; par exemple , quand on voit
les "Vulneraires pr^cipiter le plomb diiTous dans du Vinaigre , il eft clair que
c'eft au elles ablorbent les pointes du vinaigre , &c elles doivent abforber de
de la meme fa^on les Acides qui feroient degen^rer les playes en ulceJres.
Voila ^oux le miftere de leur aftion decouvert.
Un fecond moyen , & encore fprt nauirel de connoitre la conftitiition des



30 Collection
PJantes, c'eft de clarifier , & devaporeren partie leurs fucs , & de les laiffer

Hist, de l'Ac ad. enfuite dans un lieu frais , oil ils le mcttent d eux-memes en petits Criftaux ,

R. DEs Sciences qiii font les veritables i'els de la Plante ; car on ne pent les foup^onner d'etre
DE Paris. i66S. ^^^^^^ ^

puifque ni le feu , ni aucun autre agent violent n'a pris part a leur
Tome I. formation. Aufli a-t on donne au fel qui vient de cette manlere , le nom ^effcn-

tid. Dans les herbes ameres , comme la Fiuneterre , le Chardon-benit , &c.
ce fel reffemble au falpetre , & fidmine fur les charbons. Dans les herbes on
fruits acides , comme fOfeille , TEpine-Vinette , les Grofellles rouges , il eft

aigre , & reffemble au Tartre du Vin.

Enlin fi on veut connoitre la Plante plus a fond , il faut ufer d'lme plus

grande violence , & aller jufqu'a defaire entierement le compofe. Mais le

meme agent , qui eft affes fort pour feparer les Princlpes , I'eft trop pour ne
les alterer pas un pen en les feparant , & on ne pent guere s'affurer de les

avoir tels que la Nature les avoit employes. Ceux que Ton pent croirequi ont

re^ii le plus grand changement , font les fels fixes qu'on ne tire que par lefti-

pag. 58. ves apres la calcination. II fe pent meme que ce ne foient pas (les principes

difFerens des autres , & que ces fels fi oplniatrement attaches a leur mixte ,

ne foient que des particules terreftres , aufquelles Thuile s'eft liee plus forte-
'

ment par la chaleiir , & oil elle a engage des fels volatils qui n'en peuvent
plus fortir. Quoiqu'il en foit , M. du Clos jugeoit de ces fels fixes , ou alkali

parlesteintures qu'ils donnent a certaines difToiutions. Ceu.x de ces fels qui

produil'ent des couleurs plus obfcures , il les prenoit pour etre plus terreftres.

II flit arretc que dans THiftoire des Plantes , M. Marchant qui en etoit

particulierement charge , fiiivroit les viiiis de M. du Clos.

Apr^s qu'on eut traite les Plantes d'une maniere Botanique , & Chimique ,

on vint a les confiderer phyfiquement , & Ton tomba fur une matiere dont

M. PerraiUt avoit fait la premiere ouvermre des I'annee precedente. C'eft la

Circulation de la Seve. M. Mariotte regu depuis ce tems-la dans I'Academie ,

avoit eu la meme idee , & s'y etoit confirme par pliifieurs experiences , &:

plufieurs raifonnemens. Tons les deux propoferent a laCompagnie leurs

vues , que nous rapporterons fans difunguer ce qui appartient a I'un , d'avec

ce qui appartient a I'autre. De quoi ferviroient ces partagcs fi exafts , entre

deux hommes de la meme fociete , & , qui plus eft , de la meme opinion }

D'abord TAnalogie de la Circulation de la S^ve a celle du fang a quelque
chofe de fi natiirel

, quelle en eft prefque feduifante , & il femble qu'on ait

a prendre garde d'en etre plus touche qu'il ne faut. Mais quoique ce ne foit-

la qifim prejugd , il faut avouer que c'eft un prejuge digne de prevenir les

Pliilolbphes jufcju'a im certain point. Puifque la Nature nourrit les Animaisx

par le moyen d'lm fiic qui circule , elle ])oiirroit bien en ufer de meme a I'e-

^''o* 59* gard des Plantes ; plus luie maniere d'agir eft gcnerale
, plus elle eft de fon

genie , & ceux qui font fuivie long-tems dans fes operations & dans ies de-

marches , peuvent diftinguer avec quelque forte de certitude ce qui eft de

fon caraftere , ou ce qui n'en eft pas , a peu pres com.me Ton juge de ce

qii'im homme que Ton connoit bien ell cap;ible ou incapable de fane. II eft

vrai que pour juger ainfi de la nature , il faut avoir acquis avec elle une
familiarite que tout le monde n'a pas.

A parler plus philofopliiquement , il ne paroit pas que des fucs , qui ont
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befoin d'line preparation & d'lrne coition afles parfaite , la puiffent recevoir —
a moins qii'ils ne clrculent ; & en eftet quantite d experiences perfaadentHisT. de l'Acad.

cette circulation , on du moins s'y accordent. r. ^es SciENcrs

Si on coupe ime petite branche qui ait une branchette a c6t6 , & qii'on ^^ Paris. i66S.

trempe la branche dans Teau par Textremite de les feuilles feulement , la Tom. I.

branchette qiii ne touche point a Feau , i"e confervera verte trois ou qiiatre

jours ; elle pourra mcme croitre & poufler des feuilles. Cela fiiit juger que
Feau qui entre par les extremitcs des feuilles coule jufquau bout de la tige :

& voiki deja le mouvement d'une liqueur qui va des feuilles vers la racine
,

au lieu que Ton ne con^oit ordinairement le mouvement de la feve que de la

racine vers les feuilles. De plus , il faut que cette meme eau remonte du bas

de la tige pour entrer dans la branchette qui eft a cote de la branche , & c'eft

une elpece de circulation.

On pent obferver fur de jeunes plants de Melon , converts d'une cloche

de verre tres-clair ,
que lorfque le foleil eft fort ardent , il s'attache des gou-

tes de rofee a leurs feuilles ,
qui demeurcnt tres-vertes , & tris-fermes , mais

il ne s'y attachera plus de rofee , fi on leve la cloche , & les feuilles fe fle-

triront un pen. Ce n'eft pas qu'elles foient plus echauifees qu auparavant , au
contraire , elles nont plus les vapeurs chaudes du fumier , &c le vent lesra-

fi-aichit ; mais elles manquent de cette rofee qu elles recevoient , & qui les pp.tr. Coi
nourriffoit en paflant dans leurs petits canaux. Le fiic attire par la racine ne
fuffit done pas aux Plantes , il leur faut encore celui qu'elles tirent par leurs

feuilles , & ces deux fucs doivent avoir des mouvemens contraires , I'lui , du
bas de la Plante vers le haut .,

Fautre du haut vers le bas.

On ne decouvre rien de nouveau dans la Nature , fans d^couvrir en me-
me-tems plufieurs traits de la fageffe de fon Auteur. Des que Fon s'appergoit

que les feuilles tirent de la nourrimre pour la Plante , on voit que celui qui

les a faites plates & minces , a voulu qu'elles euffent beaucoup de fuperficie

pour tirer plus de fuc. On volt encore que celles qui paroiffent veluijs , & ar-

mees de petites pointes , ont etfeftivement une infinite de petits tuyaux , qui

leur ont 6te donnes pour mieux fucer la pluye & la rofee. Et ce qui confir-

me beaucoup cette conjefture , c'eft que les herbes aquatiques , comme le

Creffon , & le Nenuphar , qui tirent afl'es d'eau par leur racine feide , ont

leurs feuilles polies & luifantes. Enfin on comprend pourquoi les roiios font

fi abondantes dans des pais oil les pluyes font rares. Au d^faut de la pluye

qui entram dans la terre , nourriroit les plantes par la racine , la rofee nour-

rit la plante par les feuilles , & va par cette route jufqu'a la racine.

S'il y a dans les Plantes deux fucs qui ayent des mouvemens conrraires
,

comme le fang art^riel , & le fang veneux dans les Animaiix , il pourra ar-

river quand on coupera une plante par la tige ,
qii'il ne fortira du cot^ du

tronc que le fuc qui va de bas en haut , de la racine vers les feuilles , & que
de la partie feparee il ne fortira que le fuc qui va de haut en bas , des feuil-

les vers la racine , de meme fagon que quand on coupe une partie d'un ani-

mal , il ne fort du cute du tronc du corps que le fang arteriel pouffd par le

coeurvcrs les extremites , & de la partie feparee du tronc il ne fort que le pag. 6l<
veneux, qui alloit des extremites au coeur.

C'eft ce qii'on a vii par exps^rience dans les Plantes qui ^tant coupees ren-



3z Collection
dent benucoiip de fiic , comme le Tithimale , la Chelidoiiie , la Dent de

Hist. d£ l'Acad, Lion , &c. le i'uc qiii coule de la parde iiiparee oil font les feuilles , eii plus

K,. DEs Sciences aqiieiix , & en mcmc-tems plus abondant , que celui qui lort du cute du
ox Paris. itftiS.

jj-onc.

Tome I. II eft plus aqueux , tant parce que le fiic tjiii retourne des feuilles vers la

racine , eft celui qui ne s'eft pas trouve a{Ks cuit pour nourrir la jjlante , que

parce qu'll le mole avec le liic etranger que la plante a fuce par i'cs feuilles

;

& Ton \oit aflcs quil n eft plus abondant que par cette derniere ralfon. Ce liic

aqueux qui defcend des feuilles vers la racine pour y ctre cuit & digerc , eft

le Chile dc la Plante.

Si une plante etant deja coupee , on coupe encore fa tige iin doigt au-deC-

fous de la premiere incilion , il y aura encore du fuc qui montera ; mais il n en

defcendra que trcs-peu ,
puiiqu'il n y aura plus de branches ni de feuiUes pour

en fournir. Ce fera tout le contraire , fi on fait une nouvelle incilion an peu

au-deftiis de la premiere.

Mais les canaux oil coule le fuc qui monte , & celui qui defcend , font-ils

differens comme les veines & les arteres .'' II y a plus d'apparence qu'ils le

font. L'ecorce qui conduit la nourriture dans les plantes , eft vifiblement dou-

ble dans la pliipart , & meme les deux ecorces out des faveurs fort dilFeren-

tes , marques prelque infaillibles de deux liics de qualite differente , & par

confequent de deux I'ortes de canaux. Mais il y a plus que des conjeftures ;

iin Pavot a fleiu- double coupe 3- ou 4. doigts au-deflbus de la tete lorfqu'il

com.mence a meiirir , jette im fuc fort blanc de bas en haut , & un jaunatre

de haut en bas.

. II faut pour la circulation que les tiiyaux differens ayent enfemble quel-

pag. 62. ^"<^ communication , enlbrte que le fuc des tuyaux mnntans puifTe paffer

dans les difcendans .• & pour parier encore plus hardiment , des arteres de la

plante dans fes veines. Mais la ftrudure de ces tuyaux depend dime con-

noiffance plus exade & plus particuliere.

La Circulation de la Seve devoit blen efTuyer quelque contradidion , apr^s

que celle du fang en avoit tant effuye : il eft afi"6s naturel de ne pas croire ai-

fement ce qu on n a pas encore crii , Si qui a etc trouve par im autre. M. du

Clos oppofa au fentiment de MM. Perraidt & Mariotte des diiiicultes qui n'e-

toient pas invincibles : FAcademie etoit naturellement juge entre les deux

parties ; mais comme une grande partie de la fageft'e confifte a ne point ju-

ger , elle pronon^a que la matiere n etoit pas encore affes eclaircie. II faut at-

tendre qu'on ait un affes grand nombre d'expericnces & de faits , pour en ti-

rer quelque cliofe de general ; on eft preffe communement dVtablir des Prin-

cipes , & fefprit court au filleme ; mais on n en doit pas croire entierement

cette ardeur.

Dcpiiis ce tems-la MM. Perrault & Mariotte , dans leurs EfTais dp Phyfi-

fique , ont appiiye leur opinion par des raifbns nouvelles.

Une plante ayant ete arrachee de terre avec routes fes racines , dont ime

partie trempoit dans un vaiffeau plein d eau , celles qui ne touchoient pomt a

i'eau ne laiftbient pas de croitre comme les autres , & de poufier d^ nou-

velles fibres ; ce qui prouve que les racines meme croifTent en partie par un

fuc aqueux qui leur vient du haut de la plante.

Quand



Academique. 33

Qiiand on courbe jufqu'en terre line branche de Vigne on de faule , &
quelle y prend racine , il taut bien qu'il y ait iin llic qui p:irte de la nouvelle Hist, de l'Acad.

racine , Si. qui (e meuve a centre iens de celiii qui coule du tronc de i'arbre R- ^^^ Science%

dans cette branche courbee. °^ ^^^''- '"^•

On fair mourir les meuriers bljncs ,
quand on les laifle trop depo'iiiller de Tom. I.

leiirs feuilles par les vers a foye : le raifin ne meurlt point li on ote les feuil- oa<'. 6}.
les de la Vigne. Cell que le fuc qui vient des feuilles n'etl pas moins necef-

laires que celui qiu vient de la racine. II a deja recii line premiere coition

par le ibleil , & il s'ell tiltre dans la feuille.

Quand les betes ont mordu line branche d'arbre encore tendre , I'arbre

meurt , ou ne profile plus , a moins que Ton ne coupe la branche qiu a et6

mordue. C'eft-la vifiblement iine gangrene , qui fans la circidation , ni ne fe

communiqueroit a tout farbre , ni ne cefleroit par le retranchement de la

branche.

Toute cette queftion de la Circulation de la Seve ne fut dans I'Academie,"

que le Prd'liminaire du grand tra\ail qu'on avoit entrepris fur les Plantes. C'e-

toir d'en faire I'Hilloire ; & pour cela M. Marchand apportoit chaque jour

quelque defcription qu'il avoit faite
,
quel'Academic comparoit hyqc la Plants

meme.

AN NEE MDC LXIX.

PHYSIQUE.
C H I M I E.

C'Etoit line des occupations de I'Academie , & ce n'etoit pas la moins uti- pag. yp.
le,qiie d'examiner les Livres qui paroiifoient fur les matieres qu'elle avoit

embraflees , fur -tout ceux qui par la reputation de leurs Auteiirs meritoiert

nne attention particuli^re. Soit qu'on fuivit leurs viiiis , foit qu'on relevat leurs

faiites , on en profitoit toujours.

M. du Clos continua cette annee I'examen qu'il avoit commence des Eflais

de Chimie de M. Boyle. Ce favant Anglois avoit entrepris de rendre raifon

de tons les Phenomenes Chimiques par la Philolbphie corpiifculaire , ceft-a-

dire
, paries feiils mouvemens & les feules configurations des petits corps. M.

du Clos , grand Chimifte , auffi-bien que M. Boyle , mais ayant peut-etre un
tour d'efprit phis Chimille , ne trouvoit pas qu'il fiit neceffaire , ni meme poi-

fible , de reduire cette Science a des principes aufTi clairs que les figures & les

mouvemens, & il s'accommodoit fans peine d'une certaine obfcurite fpecieii-

fe qui s'y e(l affes etablie. Par exemple , fi du bois de Brefd boiiilli dans quel-

ques leflives de fels fidphiires produit ime haute coideur poiirpree, qui fe perd, p^-g. go.
Tome I. E
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& degenere fubitement en jaunutre par le melange de Yeau-forte , de I'efprit

Hist, de l'Acad. de (alpetre , on de qiielque autre liqueur acide minerale : M. du Clos attri-

4. DEs SciENcts buoit ce beau rouge a rexaltation des (els fulphurcs ; & M. Boyle au nouveau
BE Paris. .1669. tiffn rfes particules qui tbrmoieiit la iiirface de la liqueur. Quand on met du

Tom. I. Mercure dans une diflblution d'argent faite en eau-forte , & afFoiblie par ad-

dition d'eau commiuie , & qu'il le fait des concretions argentines en forme de

riinieaux ,
qui vegdtent , s'etendent , & fe multiplient par toute la liqueiu:

,

comme des buiflbns ; M. Boyle pr^tendoit que les particules de rargentdiffous

etoient en niou\ement avant qu'on y versat du Merciu-e , & que quand il y
etoit verCd , elles le rencontroient par une efpece de hazard , & s y attachoient

;

M. du Clos aimoit mieux que ces matieres fimbolifaffent , & fe cherchaffent

mumellement ; & pour preuve de Timmobilite des particules de I'argent dif-

fous avant Taddition du Mercure , il apportoit I'exemple de certaines diffolu-

tions de Tor , oil il paroit divife en tr^s-petites paillettes luifantes , difperf^es

par toute la liqueur , ce que M. Boyle auroit pu cependant expliquer felon

fon frfleme.

La Chimie par des operations vifibles refout les corps en certains principes

groffiers &c palpables , fels , fouifi-es, &c. Mais la Phj'fique par des fpeculations

delicates agit fur ces principes , comme la Chimie a fait fur les corps , elle les

refout eux-memes en d autres principes encore plus fimples , en petits corps

mus &C figures d'une infinite de fagons : voila la principale difference de la

Phyfique & de la Chimie , & prefque la mcme qui etoit entre M. Boyle , &:

M. du Clos. L'efprit de Chimie eft plus confus , plus envelop^ ; il refTemble

plus au mixtes oil les principes font embarraffes les uns avec les aiitres , 1'e(-

81 P"' "^^ Pliyfiqiie efl pins net, plus fimple , plus degage , enfin il remonte juf-
"

' qifaux premieres origines , & fautre ne va pas jufqu'au bout.

L'examen que fit M. du Clos du Livre de M. Boyle tiit affes long , & d'une

difcuflion fort profonde. Mais comme ce font differentes remarques , qui ont

peu de liaifon enfemble , il feroit difficile de les raporter ici. Nous en don-

nerons feulement ime des plus curieufes pour echantillon des autres. M. Boyle

avoir parle d'une maniere deja traitee par d'autres Chiraifles , de rendre le

fel infipide , c'eft-a-dire , de lui otcr en quelqiie forte fon effence. On prend

du fel marin diflbus en eau commime chaude , filtre par le papier gris , on

autrement purifie par la refidence de fes feces , & coagiile au feu. On le

fait calciner dans un pot a un feu aiTes fort pendant cinq heures , puis on le

met refoudre a I'air kimide ; & quand il eft refout , & que les terres en font

feparees , on le fait diftiller par la cornue , en poufTant toute I'humidite aqueu-

fe dans le recipient. On expofe a fair de nouveau , ce qui etoit refte dans la

cornue , & on le fait refoudre ; & ainfi r^iterant ces r<l"folutions a fair , &C ces

diftillations au feu , prefque tout le fel a la huitieme fois eft pafT^ dans le re-

cipient en eau infipide , & il n'en refte que peu de feces terreftres fans faveur

,

peut-erre deux onces fur dix livres.

M. du Clos obfena qif il etoit echap6 a M. Boyle , & aux autres Chimif-

tes , que !a liqueur infipide de ces fels ainft refouts par le moyen de I'air , con-

tient un fel liibtil
,
qui reprend corps \ifible & palpable de fel par une lente

& longue d'o:eftion a I'aide du feu externe , & que ce fel a contratfl^ de nou-

velles qualites , qui le rendent propre a de grands effets dans la Cliimie , &
dans la Medccine.
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__.»,-, Kisr. DE l'Acab.

A N A T O- M I E. R- -» sc...„.
DE Paris. 1663.

I. ir^ Eux Civettcs etant mortes dans la Menagerie c!e Verfailles , elles Tom. I.

JL^fiirent envoyees a rAcademie par ordre dii Roi ; & Ton fat bien aiie pag. 82.

de poiivoir les comparer au Caftor de I'annee precedente , par rapport a la

mati^re que ces deiux efpeces d'animaiix renferment dans des refervoirs qui

leur font particuliers, Le Caflorcum eft d'une odeur forte & peu agreable ; &
celle de la liqueur qui vient de la Civette eft extremement douce , & Ton

jugea que cetre difference peut venir de I'humidite froide du Caftor , qui eft

un demi poiftbn , au-lieu que la Civette eft d'lm temperament chaud & fee ,

boit peu , & habite ordinairement les fables de TAfrique : le Refervoir qui

contient la liqueur odorante de la Civette eft au - deflbus de fanus , & au-'

defllis d'un autre orifice ft femblable dans les deux (qxqs , que fans la diffec-

rion toutes les Civettes paroitroient femelles. Ce Refervoir eft perce dans le

fond par deux trous , qui vont aboutir chacun a una efpece de fac feme en

dedans d\me infinite de petites Eminences , d oil Ton fait fortir la liqueur en

les preftant. II n y a point d'apparence qu'elle foit portee en ces endroits par

des conduits particidiers ; elle n eft que filtree par des glandes qui prennent

ce qui leur eft propre dans les arteres qui leur portent le fang , de meme que

les mammelles & les reins , fans avoir de conduits qui leur portent le lait ou

Turine , favent former ces deux liqueurs par la feiile filtration que leurs glan-

des font du fang des arteres. Comme on a remarque que les Civettes font

incommodees de cette liqueur , quand les vaifteaux qui la contiennent en font

trop pleins , on leur a trouve aufli des mufcles dont elles fe Ibrvent pour com- p^g. g -

.

primer ces vaifteaux , & la faire fortir. Quoiqifelle foit en plus grande quan-

tite dans ces Refervoirs , & s"y perfeftionne mieux , il y a lieu de croire qu el-

le fe repand aufii en iiieurs par toute la peau. En effet , le poil des deux Ci-

vettes fentoit bon , & fur tout celui du male ^toit li parfiime ,
que quand on

avoit paffe la main defliis , elle en conferi^oit long-terns luie odeur agreable.

Marmol aftiire qu on recueille la fueur des Civettes , apr^s les avoir fait long-

tems courir dans leur cage-On trouva que la Civette avoit afles les marques

de THyene des Anciens , ft Ton en excepte les reveries que les Anciens ont

debitces de THyene , comme de la pliipart des animaux peu connus.

2. Onremarqua dans un Elant, qui eft un Animal Septentrional , & qui ,

tout bien confidere , pafia pour TAlce des Anciens , que comme il a Todorat

exquis , jufque-la que Paufanias dit qu il ne fe laifle jamais approcher des hom-
mes , parce qu'il les fent de fort loin ; aufti a-fil les apophyfes mammillalres

,

que Ion croit etre I'organe de ce fens , plus grandes qu'aucun autre animal que
Ton eiit encore diftequ^ a I'Academie. On trouva de plus une raifon vrai-i'em-

blable de ion extreme timidite dans la grandeur extraordinaire de fa glande

pineale ; car au contraire les animaux courageux & cniels , font fort petite

,

& prefque imperceptible. Quant a la \exta qu a fongle de TEIant contre TE-

pilepfie , & au fecret qifil a de fe guerir lui-meme de cette maladie , en por-

tant fon pi^ dans fon oreille , on n y ajouta pas de foi. L'Elant n a pas les join-

E 2
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tares des jaml^es de la rouplefle qu'il faudroit pour ce mouvement qii'on lui

Hist, dl l'Acad. attrlbuc, ail contraire il Ics a extrcmement rokles, &i lerrees par des ligamens

K. Dts SciiNcis durs & epais , en vue apparemment de ce qu'il doit coiirir liir la glace. De-la
PE Paris. 1(69. yjent aufti la force extraordinaire des coups quil rue.

Tom. I. 3. La ftrudure des quatre pies d'un Vcau Marin ,
que Ton diffeqiia , rendit

pa<^. 84. rait'on de ce que cet animal
,
qui pent vi\'re a terre , auffi-bien que dans Teau

,
*'

eft cependant plus rarement a terre ; car I'es pies peu propres pour marcher

,

le font davantage pour nager , fur tout ccux de derriere ,
qui reffemblcnt plus

a une queue de poilTon , qa'a des pies. Mais enfin ces animaux marchent , &
ce font les Phocx des Anciens , que Protee menoit paitre a terre. Comme lis

font deftlnes a etre long-tems dans Teau , & que le paffage du fang par le

poumon , ne fe peut faire fans la rcfpiration , ils ont le trou ovalaire , tel qu'il

ell: dans le foetus , qui ne reipire pas non-plus. Celt une ouverture placee au-

deffous de la veine-cave , & une communication du venrricule droit du cceur

avec le gauche , qui fait paffer diredement le fang de la cave dans Taorte ,

&:lui epargne le long chemin quil auroit a prendre par le poumon. On trouva

beaucoup de cervelle au Veau Marin , centre I'ordinaire des Poiffons , auffi

,

loin qu'il en ait la ftupidite , on raconte des merveilles de fon efprit ; & PlinS

affure qifon en faifoit voir a Rome qui repondoient quand on les appelloit

,

&C qui de la voix & du gefte faluoient le peuple dans les theatres. Si Ton avoit

trouve quelque verite dans ce que dit le meme Pline , qifapres que cet animal

a ete 6corche , fon poil , affes femblable a celui d'lm Veau terrelbe , conferve

ime telle fimjjathie avec la Mer , qu'il fe herifle , ou s'applatit , i'eion le flux

ou le reflux , le Veau Marin ferolt encore beaucoup plus admirable.

S U R LES I N S E CT ES.

pag. 81. TV/T
^"^^1"" Frenicle fit part a la Compagnie de fes Obfervations fur quel-

J-Yxques Infeftes.

II avoit examine avec foin une efpece de CheniUe qui s'attache aux Pru-

niers. II I'avoit fuivie dans fa metamorphofe , & il decrivit , & la Chenille en
elle-meme , & le Papillon qui en etoit iffu.

II obferva avec le meme foin diverfes autres Chenilles de I'Arroche , de
rOrrie , de !a Poiree , du Rofier , Sec. mais nous ne pouvons pas le fuivre

dans les details de ces Obfervations , non que le fujet , qiioique petit en appa-

rence , ne fourniffe autant de vucs & de reflexions pour qui f^ait voir & re-

flechir que d'autres fujets qui pourroient en paroitre plus fufceptibles ; mais

cctte Hiflioire , comme nous I'avons deja dit , n auroit point de bornes , &
d'ailleurs nous aurons dans la fiiite occafion d'en parler encore.
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B O T A N I Q U E.
Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences
OE Paris. i66<i.

MOnfieiir du Clos renclit compte d\in Livre de Jardinage d^di^ a la Com- Tom. I.

pagaie. UAiiteur propoloit un plan de Jardin afles nouveaii. C'ctoit un
qiiarre long , pole ilir une ligne qui alloit du Nord-Oueft au Sud-Eft. Du cote
du Nord-Oaeft la muraille avoit }6. pies de haut , elle n en avoit que 6. du
cot^ du Sud-Eit, & les deux autres murailles oppofeesalloienttoujours en di-

minuant depuis la grande jufqu'a la petite. Par le moyen de grandes toiles que
Ton tendoit llir ce Jardin , on n'avoit qu'autant d'hiver & d ete que Ton vou- p^a. 8(3.
loit. La devoient croitre en route iailbn les fruits de tons les climats.

°

Le Livre contenoit beaucoup de boruies obfervations , ou de vfiiis qui me-
ritoient d'etre examinees ; par exemple , Que rexpoiition la plus favorable

pour les Plantes eft celle qui leur donne le foleil depuis le matin jufqu a deux
ou trois heures apres midi , parce que le matin elles ouvrent doucement leurs

pores pour recevoirles vapeurs nitreufes qui voltigent alors dans lair , &: qu'e-

lant abandonnees du Iblei! fur les trois heures , elles referment peu a peu leiu'S

pores jufqu'au foir , & ne font plus li fuiceptibles du froid de la nuit ; Que la

terre du Jardin ne doit pas etre humeftee par des fources qui en ibicnt pro-
ches , parce que leur fraicheur eft rrop grande

; Que pour augmenter le fel

fpecifique de chaque Plante , il la faut arrofer avec des leffives faites des cen-
dres de pareilles plantes ; Qifen hiver il fairt un arrofement plein d'eCprit , &
que pour cela il feroit bon de garder dans des citernes des eaux de pluyes tom-
bees apres le tonnerre , des rofees du Printems , des neges fondues ; Qu en
toute faifon il vaut mieux arrofer le matin que le foir , pour donner aux
plantes ime provifion d'humidite centre la chaleur du jour , &: naugmenter
pas le refroidiftement que la nuit leur caufera , &:c.

Mais quand de ces reflexions ou experiences particuli^res , TAuteur s'ele-

voit aux raifonnemens generaux , il s elevoit trop. II pofoit trois premiers
Principes , I'Agent univerfel tire de I'effence divine , c'etoit le Soleil , la Ma-
tiere , autrement la Lune , oil le Soleil , avec fes rayons alloit puifer de quoi
faire ici bastoutesfesproduftions , a peu pres comme mi Peintre prend avec
le pinceau fes couleurs fur la palette ; enfin le Milieu , ou la Terre , corps
compofe de tout ce que le Soleil avoit tire de la Lune. II ne parolt pas qu'il

foit befoin d'lm fifteme fi magniiique pour el^ver des Tuiippei , 8c des
Orangers.

S [/ R LA COAGULATION.

IL n appartlent pas a tout le monde d'etre etonjie de ce que le Lait fe cail- pao. g-r,

^
le. Ce n'eft point une experience curieufe , & connue de peu de gens ,

c eft ime chofe fi ordinaire qu'elle en eft prefque meprifable. Cependant un
Philofophe y pent troliver beaucoup de matierc de reflexion

; plus k chofe
eft examinee

, plus elle devient merveilleufe , Si c'e-it la fcience qui eft alors
la mere de I'admiration.
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1

1. ! I L'Academie ne jugea done pas indigne d'cUe d etiidier comment la Coa-

HisT. DE l'Acad. gulation ie fait ; mais elle en vouliit embraffer toutes les diifFtrentes ef'peces

R. DEs Sciences pour tirer plus de liimicres de la comparaifon des lines aiix aiitres. On fit iin

ce Paris. i66y. tr^s_grand nombre d'experlenccs (iir du lalt , llir dii fang , tant veneiix qii'ar-

Tom. I,- teriel, ^ir du fiel de Boeiif , fur de feau trouvee dans le pericarde d'un Che^
Vd\, &c.Dans ces differentes liqueurs, on mela fuccefllvement differcns fels,

diffcrens fucs d'herbes
,
pour voir qii'elles ^toient les matieres qui caufoient

la coagulation , on qui Fempechoient , ou fimplement qui la hatoient , ou la

retardoient , ou enfin qui n'y faifoient aucimeffet. On ne manqua pas de con-

fiderer audi les difKrens degres de fermete , & d autres accidens de diverfes

coagidations.

Quand on fiit fuffifamment fourni de faits , on raifonna.

M. du Clos dit
, que la concretion des liquides etoit differente , felon les

diffcrens liquides , & les differentes caufes qiii la produifoient. Si le liquide

eft homogene , ou a peu pres , comme Teau , les graiffes , & les metaux fon-

pag- 88. ^"5 , il devient folide fans etre altere en Ion effence. Cette concretion n eft

qu'une fimple congelation.

Si le liquide n'eft pas homogene , c'eft-a-dire , s'il a des particules folides

difperfees y & delayles dans la liqueur , la concretion fe fait lorfque les par-

ties folides ie f^parent de la liqueur oil elles nageoient , & fe mettent tou-

tes eniemble ; & alors il ne fe fait pas feulement un changement de confi-

ftence , mais auffi de compofition. Quand le lait fe caille, les parties froma-

geufes fe feparent de la liqueur fereufe. Quand la feve des arbres devient

bois , & que le chile prend dans les animaiLX la folidite de leurs membres ,

c'eft par cette efpece de coagulation. Elle eft la plus etendue de toutes , &c

pent , felon M. du Clos , s'appeller tranfmutative.

A ces differentes efpeces respondent differentes caufes. La coagulation, lort

qii el!e n'eft qu une fimple congelation , fe fait toujours au froid. L'eau gla-

cee , les fels criftallifes , reprennent aifement par le chaud leur premiere li-

quidite , & redeviennent precifement tels qu'ils etoient. II en va de meme des

metaux , des graiffes , de la cire , &c.
II y a des matieres qui fe rar^fient par la congelation, comme l'eau , &

d'autres qui fe condenfeni, comme les metaux fohdus. Celles qiiife rarefient

font purement aqueufes , & font penetrees par lair qui les etend & les dilate

lorfqu elles fe congelent, & celles quife reflerrent font graffes & fulphurees,

& peu penetrables a fair.

Pour mieux reconnoitre les caufes des congelations naturelles , il eft bon
d'en confiderer quelques-unes qni le faffent par art,

Glauber , felon ce que rapportoit M. du Clos , qui apparemment ne s'en

rendoit pas garant , parle d'un certain fel , qui a la vertu de congeler en for-

me de glace , non-ieidement l'eau commune , mais les aquofites des huiles,

pag. 89, du vin, de la bierre, de I'eau-de-vie , du vinaire , &c. il fait ce que ne pent

jamais faire le froid extreme de Fair , il congele les liqueiu-s acres diftillees

,

telles que font les eaux fortes , Fefprit de fel commun , Fefprit d'alim , I'ef-

prit de vitriol , &:c. il reduit meme le bois en pierre.

Si Fon remplit un cqraffon de cette matiere faline pr6paree comme il faut
,'

?c qii'on le fufpende fur k milieu d'lme table ,' aiitour de laquelle plufieurs
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perfonnes foient aflifes , leur haleine fe glacera fur le caraflbn , & le convri- '

ra entierement par dehors cl'ime neige
,
qiii s'augmentant toujours viendra a Hist, de l'Acad.

tomber llir la table. Que Ton plonge le carafFon dansduvin, les parties^- •''* Sciencts

aqueiii'es du vin i'e congeleront autour de ce vaifTeau , & fe mettront en gla-
°^ Pa^^'s. 1669.

90ns infipides
,
qui ^tant otes augmenteront la force du vin, & par ce moyen Tom. I.

on continuera de le rendre encore plus fort , fi Ton veut. On pourra faire la

meme cliofe fur la biere , on du vinaigre.

Pour mettre en glace de I'eau , duvin , de la biere, & autres liqueurs fem-

blables , il ne faut que diffoudre cette mati^re faline en trois fois autant de la

liqueur qu'on veut congeler.

Ceux qui voudront igavoir comment on faitce fel , pourront s'en inftruire

dans la feconde Centiirie de I'Apendice general de Glauber.

Cette matiere ne pent guere agir que par fa froideur , lorfqifelle agit en-

ferm^e dans le caraffon ; mais qiiand elle eft diffoute dans des liqueurs qui fe

congelent enfuite , M. du Clos imaginoit que fa fechereffe poiivoit auffi avoir

part a cet eiFet.

Sa grande froideur vient de fes fels , & de I'exaltation de leur acrimonie.

L'eau fimp'e n'eft point fi froide que celle ou Ton a diffous qiielque fel ; &
plus ce fel eft acre , plus l'eau eft froide. Par-la le fel ammoniac la rend plus

froide que les autres. Les efprits recorporifies augmentent plus la froideur de

l'eau , que les fels dont ils font tir^s , parce qu'ils ibnt plus acres. p^„ qq^
La fechereffe vient des efprits acides & mercuriels , ou des particules ter-

reftres. C'eft pourquoi le verjus, & le vinaigre fe glacent facilemcnt. Au con-

traire les liqueurs empreintes d'efprits ignees & lldphures , comme Teau-de-
vie , ou ne fe gelent point , ou ne fe gelent qu'avec peine.

Quand M. du Clos vint a la coagulation , qu'il appelloit tranfmutative , il

commen^a par I'exemple de l'eau qui fe petrifie en tombant des voutes de
certaines Grottes , ce qui n'eft pas fort rare. II remarqua meme qu'nu rapport

du Dodteur Banc , en ion Livre des Eaux Mineraies , l'eau de la fontaine de
S. Alyre proche de Clermont en Auvergne fe petrifiant pen a peu , s'eft fait

avec le tems im pont de pierre.

Tout le monde f^ait la fameufe experience de Van-Helmont , par laquelle

il demeura conftantque plus de 164. livres de bois avoient ^te formees de la

feule eau qui avoit arrofe pendant 5. ans la terre oil ^toit plante un faule.

Le Dofteur Rondelet a ecrit qu'iui Poiffon gard6 3 . mois dans un vaiffeau
,

oil il n'y avoit que de l'eau commime , etoit cru confiderablement.

Pour juger de ces coagulations naturelles par les artificielles , ou les caufes

font plus manifeftes , M. du Clos rappe'loit I'experience dont nous avonspar-
U , par laquelle il avoit vu que le fel fixe & liilphure du tartre , aide du fel

acide & volatile du vinaigre ayant penetre le fable d'Etampes , avoit degage
fon fouffre pierreux , & que ce i'ouffre ainfi exalt^ par ce fel avoit pii coa-
guler l'eau & la r^duire en pierre.

II rapportolt done en general les coagulations tranfmutatives aiix fouifres

& aux fels fulphures
, qui agiffoient par leur chaleur deffechante.

On peut encore marquer pour ime efpece de coagulation tranfmutati\'e , pag, nj.
celle qui fe fait parlem.dange de deux liqueurs. Ainfi les efprits falins fe con-
denfent&fe coagulent, ou pard'autres elprits falins , comme I'efprit de vin
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. p;ir I'c'.prlt de Talpetfe , & par celui d'lirine , ou par des fels {"iilphures , com-

HisT. ptl'Acad. nic relpritde vin parle I'el detartre , on par des fbiiffies terreftres , comme
R. PES ScuNcis le viiiaigre dlftille par le plomb , le corail , lesperlcs , &cc.

DE Paius. 1669. Apres M. du Clos , MM. Mariotte , Hughuens , &C Perrault , envifagcrent

Toni. I
^'^ '"J^' d'lme maniere plus jihyfiqiie. Voici a qiioi (e peuvent rcdiiire les

pciiiees quils propoierent tons trois , car elles ne font pas affes difftrentes

pour les icparer.

Les liqueurs ne font liqueurs que parce que leurs parties font petites , deta-

chees les uncs des autres , entretenues en mouvement par une matlere tres-

llibtile qui couleinceffamment dans les intervalles qu elles laiflent.

Sans ce mouvement imprlme aux parties des liqueurs par cette matiere fub-

tile &L etrangere , il n'y auroit que des corps durs. L'Atmofphere , a ce que

difoit M. Mariotte , le p^tririeroit , & fe coUeroit a la Terre , comme une

croute , tousles liquides feroient comme des tas de ble , a qui il ne manque
rien pour etre liquides , fmon que leiu-s parties fuffent affez dtlites pour re-

cevoir Timpreffion de la matiere fubtile , & pour etre mues leparement les

imes des autres.

Si le mouvement de cette matiere eft affoibli jufqu a un ccrtian point , les

parties des liquides s arretent , & fe fixent aufli-tot ; ceft-a-dire , que les liqui-

des ie congelent ; non-pas que cet effet s'etende en meme-tems lUr routes les

elpeces de liquides , la matiere fubtile deveniie incapable d'agiter fuffifam-

ment de certaines liqueurs , ne Tell pas pour cela d en agiter d'autres , qui

feront plus deli^es , plus aifees a p^n^trer , enfin plus fufceptibles de mouve-
P^g-P^' ment.

A ne regarder la chofe que du cote de la matiere fubtile , le froid , qui fe-

lon routes les apparences , vient de la diminution de fon mouvement , feroit

la feule caufe de la coagularion , aufli eft-ce la plus generale ; mais il y a

d<uis les liqueurs memes des difpofitions qui les rendent propres a etre coagu-

lees independamment de la matiere fubtile.

^es liqueurs ne font pas des compofes fimples , dont toutes les parties

foient egales ; ce I'ont au contraire des melanges des parties affes differentes

en groffeur & en figure , qui cependant font toujours dans les termes de la

petiteffe , & du peu de liaifon , neceffaires pour faire une liqueur. Le lait a

des parties tant foit peu heriffees He branchues, qui font la creme &c la graiffe,

& d'autres plus rondes , plus unies , & apparemment plus deli^es , qui font

le petit lait. Tarn que le lait eft dans fon etat naturel , elles font confondues

les uncs avecles autres , & ce font les parties graffes qui flotent dans le pe-

tit lait , a qui appartient plus proprement la qualite de liqueur. Ces parties

graffes ont affes de difpotition a s'accrocher ; mais par le feul mouvement
qui eft dansle lait , comme en tout autre liquide , elles ne fe rencontrent pas

avec affes de force. Qu'il furvienne un certain degre de chaleur qui augmen-

tera ce mouvement , elles s'iront chercherles unes les autres , fe lieront en-

femble , & fe fi^pareront du petit lait. Alors voila du lait caille. Si ce meme
mouvement qui fait cailler le lait dtoit trop fort, le lait ne fe cailleroit plus.

Par exemple , fi on le remue pendant qu'on le fait boullir , il pent arriver

que les liaifons qui commengoient a fe former , fe rompent.

Que la chaleur faffe evaporer les parties les plus volatiles d'lme liqueur ,

qui
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15111 cofflmuniqitolent la liquiditeauxautres, celles-ci reflenr feiiles , pefan- ' " »»—
tes & groffi^res , & ne font plus quune maffe immobile. Hist, de l'Acad.

II pent arriver meme qu une liqueur pioduife a Tegard d'lrne autre Feffct ^- "^s Sciences

tie la chaleur, foiten y cauCant une efFervelcence qui faffe exhaler les parties
"" ^'^ris. 1665.

iesplus liibtiles , Ibiteny excitant iin mouvement qui rapproche & uniffe Tom. I.
celles qui font groffieres & branchues. C'eft de la premiere maniere que Fhuile ^^ „,

*

de vitriol , & refprir duftlpetre coagiilent le 4ang, la ferolite du liuig ,
P 8- 93'

i'eau du pericarde , le blanc d'ceuf , &c. & c eft dela feconde
, que toutes

les liqueurs acres & corrofives font cailler le lait.

On peut encore imaginer d autres caufes de la coagulation d'une liqueur
par une autre. Par exemple , fi Textrait de noix de galle

, qui eft fort aftrin-
gent , coagule le lait ; il faut concevoir que cette liqueur

, pour etre aftrin-
gente , doit ctre compofee de petits corps apres & heriftTes

, qui fervent de
Jien communaux parties grafies du lait.

Les caufes de coagulation une fois con^ues , on volt auffi-tot celles qui peu^*
vent , ou I'empecher , ou la retarder , ou rafFoiblir.

En general , il n y a point de corps plus contraire a la coagulation
, que

le fel. L'eau falee fe gele difficilement
, parce que les petitcs particules de

fel fe mettent entre deux particules d'eau qui fe feroient jointes , & s y met-
tent de fagon qifelles ne s'y lient pomt. Et fi Ton feme du lei furun morceau
de glace , cette glace fond en tres-peu de terns.

_
Chaque corps coagule a fon tiffu particulier; & felonchaque different tiflii

,

ll^faut aufli quelque chofe de different , ou pour le rompre , ou Dour Tem-
pecher de fe former. Cette proportion confifte quelque fois dans un point
prefque indivifible. Deux corps que I'on croiroit de la meme nature , nefont
point lememe effet, oune resolvent point la meme impreflion. L'efpritd'u-
*!"£ n'empeche point la coagulation du lang ; & I'efprit de fel ammoniac
I'empeche , quoique le fel ammoniac foit extrait de fel d'urine. Qu y-a-fil
de plus femblable qiiele lait & le fang ? Cependant Telprit de fouffire , & ce-
liu de miel font coaguler le lait , & empechent le fang de fe coaguler. Les P^S- 94^
plus Pirrhoniens fur la Phyfique ne fe fuffent peut-ctre pas avifes de douter
que le fang & le laitne duffent eprouver les mcmes effets de la meme caufe.

II eft pourtant vrai que quelque rapjjort qu'ils ayent par un grand nombre
de qiialites commiuies

, il iiiffit qu ils different en ime lisule
, pourvu que ce

foit juftement celle-la qui agiffe , & qui joue dansle fait de la coagulation.

^

De determiner qu elle eft cette qualite , c'eft un detail , & une precifion

,

oil Ton ne peut guere entrer. Les diverfes combinaifoiis des figures & des
mouvemens font un pais d'une etendue infinie. II eft fi vafte -, que Ton ypeut etre dans une bonne voye , & n etre pas dans la vraye , c'eft-a-dire ,
qu on peut imaginer des figures qui fatisferont au Piienomene , & qui ne fe-
ront poiurtant pas celles que la Nature y a employees.
Dans une fi prodigieufe multitude , ce qui prodiiit un certain effet , n'eft

pas toujours imique, peut-etre meme eft-il quelquefois aflez divers.
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PHYSIQUE.

EXPERIENCE S 1/ R L E F R O I D.

pa 2. II?. T' ^"t (ert aiix Contemplateurs de la Nature. Le froid qiii fut fort nide

X pendant Thiver de i670.ne fut pas perdu pour les Phyficiens de I'Aca-

demie.

1. M. Buot reitera une experience que M. Hughiiens avoit deja faite , de

la force qu'a la dilatation de I'eau qui le congele. (Jn canon de fer , epais d'un

doigt , rempli d eau , & bien ferme , fut cafle en deux endroits au bout de

12. heures. Les hurles ne font pas le meme effet que I'eau ,
peut-etre parce

qu'elles ne font pas , comme Feau , incapables de compreffion. Car fair qui

fe dilate dans I'eau quand elle fe gele , & qui en fe dilatant caffe le valfleau ,

ne le cafl'eroltpas fi I'eau pouvoit obeir a fa dilatation , & fe refferrer a me-

fure qu'il s'etend.

2. M. Perraidt ayant expofe a fair froid 4. livres d'eau , il les trouva di-

minuees en 18. jours de pres du poids d ime livre ; ce qui eft une evapora-

tion etonnante pour cette faifon.

116 3" Diiferentes fortes d'huiles ayant etc expofees a fair froid pendant 24.
"' °' ' heures , il y en eut qui ne fe gelerent ni ne diminuerentde poids , comme

I'huile de lin , & celle d'amandes douces. II y en eut qui s'endtircirent , &
fouffrirent quelque perte par fevaporation , lelles fiirent leshuiles d'amandes

ameres , d'olives , &: d'anis , & plufieurs autres. II y en eut enfin qui ne fe

congelerenten aucune fagon, & qui s'evaporerent i.n peu; ce fiirent leshui-

les de noix & de therebentine.

4. M. Picsrd obferva que le froid refferre lespierres & les metaux ; en-

forte que fur luie longueur d'un pied ces corps perdent un quart de hgne. On
gr.rdolf avec i'oin la mefure dans une cave ,

pour la preferver de la froideur

de fair qui agiffoit fur les autres corps , & la tenir toujours , s'il eft permis

de le dire , en etat de bien juger.

5. De feau qui a bouilli avant que de fe geler , ne fe gele ni plus ni

mo'ns vite que d'aiitre eau ; niais elle fait une glace plus dure & plus tranf-

parenre. Cette tran^'parence & cette durete ]5lus grandes venoient , felon M.

Perrault , de ce qu'r.ne efpece de limon , toujours mele dans I'eau, tombe au

fond , quand on la fiit boliillir. M. Mariottepretendoit que feau en boiiillant

s'etoit purgife de quantite de parties d'air , qui auroient empeche celles de la

glace defe joindre affezimmediatement. Auftl q|uand on veut faire dcs mi-

roirs ardens avec de la glace , il faut que I'eau ait bien bouilli auparavant

,

pour conferver le moiiis d'air qu'il foit poflible.
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M. Marlotte ,
qui fe i'ervoit de cet exemple pour appiiyer fbn avis , a fait ."'',.. ' '

'

de ces fortes de Miroirs ; & c eft toiijours iine erpece de merveille , que de Hist. dh lAao
hi glace puiiTe prodiiire du feu. R- des Sciences

Pour la maniere dont fe forme la glace , MM. Perrault & Mariotte en tral- *" P-vRis. 1^70.

terent alors fort amplement ; mais ils out doruie depuis toutes leurs penfees Tome. I.

au public dans leurs Effais de Phyfique.

ANATOMIE & BOTANIQUE.
ON cotitinua les travaux ordinaires d'Anatomie & de Botanique. Le Roi pag. i ij,

donna a TAcademie des Aiiimaux- rares , qui furent diffeques par MM.
Perraidt , Pequet & Gayant , & dont enfuite lesDefcriptions out ete impri-

mees. Rien n'eft plus avantageux pour TAnatomie , que la comparaifon des

SujetsdediiFJrenie efpe:e. Soavent imepartie invifible dans uneelpece , fe

rend vifible dans une autre ; fouvent entre deux diffcrentes mechaniqiies qui

doivent etre equivalentes , Tune qui eft p'us marquee , & plus manifeftement

determinee a un certain efFet , fert a fairt comprendre le jeu & I'ufage de
Fautre , qui eft plus envelopee. En$n en dcmoiitast les machines de divers

Animaux , on voit avec ctonndment toutes les differentes ftruftures que la

Nature a imaginees , par rapport aux Elemens oil ils vivent , aux Climats

qu ils habitent , a la nourriture qu'ils doivent prendre , aux fondions auf-

quelles ils font deftines : on voit meme queiquefois jufqifa la fource de leurs

diverfes inclinations , & Ton fe perd avec plaifir dans la contemplation de ce

prodigieux appareil de Mechanique , cette variete infinie de combinaifons ,

& de tant de proportions exaftes des moyens avec leurs differentes fins.

L'Anatomie de deux Lions , & celle que Ton fit enfuite de deux Lionnes ,

jiifti/ia I'Alcoran
,
qui a dit , felon la maniere Orientale , expllqiiant les pag. lib-

chofes natiirelles par des Allegories , ou par des fables , que dans TArche le

Chat naquit de reternuement du Lion ; car on troma une grande confonpite

entre ces deux efpeces d'animaiix , non-feulement pour la ftructure particu-

liere des pattes , des dents , des yeux , & de la langue , mais encore pour les

parties internes. Cependant le Chat a plus de cervelle , a proportion de fa

grandeur , que le Lion , & Ton obferve que le plus ou le m.oins de cervelle

,

ne regie pas dans les animaux le plus ou le moins d'efprit , mais le plus ou la

moins de difpofition a la fociete & la difcipline ; tous les poiffons ont tres-

peu de cer\'elle , & font prefcjue tous abfolument indifciplinables , quoiqiie

quelques-uns pafleni pour etre fins& adroits, comme le Renard Marin ; &c

d'un autre cote le Veaa marin
,

qui a beaucoiip de cervelle , n eil pas fpiri-

tiiel , mais doux & traitable. De-la vient done que le Lion ,
qui donne beau-

coup de marques d'efprit , eft en m.eme-tems fi cniel ; & que le Chat , qui

conrer%'e toujours un fondde ferocite , par oil il reffemble au Lion , en a ce-

pendant infiniment moins. On atroiive a tous les Lions qifon a diffeques , la

glande pineale tr^s-petite , ce que quelqiies-uns prcnnent pour une marque de
courage & de hardieffe ; & peut-etre aufli que la grandeur extraordinaire du
Coeur , & la capacite de fes ventriciiles , y contribute. La bile domine dans

F2
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::; cet animal , autre princjpe de courage , & meme d'line longue vie , telle qii'efl

Hist, pi l'Acad. ceile dii Lioii. Son corps ne ie corrompr pas trop promptement apres la mort

»

R. T>Es Sciences ce cjui fait voir que la bile eft luie elpece de bcaume pour les animaux. Ce«
s>i ARis. i«7o. pendant undes Lions qu on eutentie les n;a!ns, en etoit mort , lelonlesap-

Tome I. parences ; on lui trouva beaucoup de bile epanchce & arretee dans le foye
& dans les parties circonvoilines , & cela pent caufer la maladie que Pline

pag. I ip. appeile cgntiu-^incm fu/Huii , &i quil pretend etre la I'eule a laquelle le Lion eft

iiijet , loif cju'on Tentende du degout qui le fait moiirir faute de manger , ou
de renniii mortc! qu'il a de fa captivite.

Le nom du Chat-Pard femble d'abord marquer que cet animal eft n^ du
melange des deux efpeces differentes , du Chat & du Leopard ; mais d'lin

autre cote , il tient trop du Chat , & trop peu du Leopard , & ces deux ef-

peces font aufll trop differentes. II eft vrai que le Chat-Pard que Ton eut al'A-

cademie etoit fterile ; il manquoit de vaiffeaux I'permatiques , & de quel-
ques-autres parties abiblument neceflaires a la generation ; & il ny avoit
point d'app;;rence qu'il eut ete chatre , quoiqu'il vint de Barbaric , oil les

Turcs ne fouffrent guere de males dans leurs maifons , de quelque efpece
qifils foient ; cette fterilitd natiirelle , femblable a celle du Mulct , auroitpu
faire croire que le Chat-Pard ^toit ne d'un melange : cependant on trouva
plus vrai-femblable que ce fut une conformation particidiere & accidentelle

an liijetqu'on avoit entre les mains , car on ne voir pas que la confulion des
efpeces retranche aux animaux qui en viennent , aucime des parties qui font

dans les autres ; le Mulct ne manque d'aucun organe , & fa ilerilite ne vient

apparemment que de quelque difpofition particuliere qui refulte dans fon
fang , de la difference qui eft entre le fang d'un Afne & celui d'lm Cheval.
C'eft ce qu'Ariftote , fuivant Empedocle , a explique ingenieufement , par
la comparaifon du Cuivre &c de TEtain

, qui etant feparement duftiles &
malleables , deviennent aigres & caffans , quand ils font fondiis enfemble.
II eft vifible que finfecondite fondee fur cette raifon n'eft jjas une fuite ne-
ceflaire & perpetueUe du melange des deux efpeces ; les Dogues

, que Ton
tient etre engendr^s du Leopard & de la Cliienne , ne laifl'ent pas d etre

feconds.

On eut aufti a FAcademie im Loup-Cervier , autre animal que Ton croit

p3g- 120. forme d'un melange , mais il reffemble tres peu au Loup , & a la Leoparde ,

dont on jiretend qu'il eft ne , & au Cerf qui entre dans fon nom ; il paroit

qu'il ne pent avoir et6 appeile Loup-Cervier , que parce qu'il chaffe les

Cerfs , comme le Loup fait les Moutons. Cet animal nous vient de Levant

,

de Mofcovie , de Canada. On ne trouva rien de particulier en le diffequant.

La plus grande queliion etoit de f9a^'oir , fi c'etoit le Thos des Anciens ,

comme le croyent la plii-part des Modernes. On trouva plus vrai-i'emblable

que ce fut le Lynx, tant acaufe que cet animal, au rapport d'Oppian , chaffe

aux Cerfs , qifa caufe d'une houppe de poil noir
,
qu'Elian dit etre fur le bout

de fes oreiiles : caraGere afl'ez particulier , & qui le trouva dans le Loup-
Cer\'ier que Ton avoit , & dans ceux qui etoient encore au Pare de Vincen-
nes. On ne vit rien dans la ftructure de fes yeux , qui put I'empechcr d'etre-

le Lynx des Anciens ; mais d'ailleurs il n'eft pas bien conftant , fi le Lynx de
rAntiqiiite , qui avoit la viiii fi per9ante , etoit irn animal ou un homme.
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Qnandlesanimaiixrares manqnerent,onen diflequa d'aurrespluscommuns; >

car les commiins ne lout pas encore bien conniis , & Ibuvent ce qui eft le Hist. df. l'Acad.

pliiv expol'e a nos yeux , ne nous en echappe pas moins. On fit plulieurs ex- R. des Sciences

p^riences llirdes animaux vivans ; on s'aluira par des injeftions de liqueurs ^^ Paris, itfyo.

d^ns leurs veines , & du chemin que tient le fang , & de la vertu qii'ont les Tome I.

liqueurs acides de le coagider , 6c les acres de le rendre plus fluide. Un
Chien a qui on avoit feringue de Telprit de vitriol dans la jiigulaire mourut
au bout de 4. minutes , & Ton trouva que le lang de la veine jugulaire , de
la cave fuperieure , des vaiffeaux des poumons , & des ventricides du coeiir ,

etoit noir , acide , & entierement coagiile. Pour le fang contenu dans la

veine cave inferieure au-deffous du diaphragme , il avoit conferve fa fluidite.

On travailla beaucoup a THiftoire des plantes ; on en fit faire des Def- pa". I2rv
feins exafts , & on commen^a a femer des graines etrangeres , & a les cid-

tiver. M. Marchant en fit les Defcriptions , & ces Defcriptions flirent com-
parees aux Plantes memes. On en decrivit vingt-fix cette annee.

11 y a aiiili une Anatomic pour les Plantes. On fepare lesrs Principes par
des operations Cliimiques , leurs phlegmes , leurs fels , leurs huiles , leurs

terres , on defafTemble en quelqiie fagon la machine de la Plante , & Ton voit
a I'oeil fes vertiis cachees ; mais il faut avouer que cette anatomie n eft pas
toujours ft fure que celle des AnimaiLX , parce que le feu , qui eft le feul

couteau dontonfe puiffe fervirpour diftequer ainfi les Plantes , peut quel-
quefois altererleurs principes. On en examina 42. cette annee^fbiten les con-
fiderant en elles-memes , Ibit en les comparant a d'autres. M. Du Clos kit a.

la Compagnie un Memoire fiu' la maniere dont il croyoit qu'on devoit analy-
fer les plantes. ,

(

Selon lui les pieces les plus confiderables des Plantes refoutes en leurs oar-
ties conftitutives , fmceres ou alterees , font I'Efprit , THuile & le Sel ; car il

n attribuoit aucune vertu fpecifique bien manifelle au plilegme &: a la terre.

II d.innoit le nom d'Efprit aux liqueurs diftillees empreintes de qiielque fel vo-
latil refous& paffe avec elles. Ces felsdonnentaces liqueurs une faveuracre
ou acide ; & fuivant leur difference de favenr & de volatilite , M. du Clos
diftinguoit des Efprlts fidphures , & des Efprits mercuriels. Les premiers i'ont

plus fubtils y plus prompts a sYlever par la chaleur ; leur faveur eft acre , ils

ont une vertu calefaftive & delficaiive , & de ces Efprits les ims font inflam-
mables , & les autres ne le font pas. II no-imoit Efprits mercuriels ceux qui
font moins fubtils , moins volatils

, qui ont de Tacidite manifefte
, qui rafrai-

chifTent & deftechent.

L'Kuile eft une liqueur inflammable qui ne fe mtle point avec I'eau. II y
a des huiles qui furnagent a I'eau & aux liqueurs aqueufes , d autres vont au
fonds. Des huiles qiii liirmgent a Feau , les unes font grafles & onftueufes ,

^^^' ^^^
les autres font plus ftibtiles , ne graifTent point les doigts quand on les touche ;

on les aijpelle huiles eflentielles ou etherees.

Les huiles qui vont au fonds de I'eau font fort epaifTes & relineufes ; elles
ont ordn I'rement la confiftence &c la denfite des Baumes.

Le Sel ei'> unematiere qui fe d'/Tout a I'humidite , & le coagiJe au fee , it

eft toujour- aJeiTle d'une faveur aigue.

Le Seld^s r'la.ntes eft , ou compofe , ou fijr.ple , 8c U compofe ou mL\te
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Teft plus oil moins. Le plus compofe eft cehii que les Chjmlftes nomment (el

Hist. df. l'Acad. effendel , qui paroit nctre autre chole quun tartre tranrparent &: crillallin ,
R. DEs Sciences

qj,j contient delefprlt &c deThuile mele avec du phlegme & de laterre.
DE ARis. 1670.

j^g moins compoi'e ell , ou volatil , qui retient encore un peu d'liuile & de
Tom. I. tene , ou fixe , dans lequel il fe rrouve un peu plus de terre , melee nean-

moins avec un refte d'huile , qui lui donne luie odeur lixivielle. Le plus fimple

de tous eft celui qui rellilte de la derniere Analyfe des Efprits , des huiles , &c

meme des autres i'els.

M. Du Clos ayant expoft ainfi , ce qii'il appelloit les pieces conftitutives

des Plantes , il expliquoit de quelle maniere elles pouvolent etre feparees ; car

Felprit acre , non inflammable , Tefprit acide , I'huile onftueuie & grafle , le

baume ou huile refineufe ,& le fel volatil le tirent de la planfe avec le phleg-

pie , a I'aide du feu , par une feule &C meme operation. On les fepare enliiite

les uns des autres par d'autres operations differentes ; & ce flit de cette ma-
niere que M. Bourdelin , a qui i'on avoit donne le Laboratoire de I'Acade-

mie , examina cette annee 42. plantes. Mais comme on abandoni:a cette me-
thode dans la ftiite , nous nous diipeni'erons d en parler ici & de iiiivre plus

loin ce que M. Du Clos avoit ecrit la-deftiis.

E A U X M I N E R A L E S.

pag. 123. <r^ ^ reprit auffirexamen desEraix Minerales. On en fit venir de differens

V^ endroiLS du Royaume ,
jufqu a 60. efpeces differentes ; on les eproiiva

toutes a la maniere que nous avons rapportee , & Ton troiiva , par exem-

ple , que les eaux de Bourbon-rArchambaut , & cellesde Vichi , qui faif'oient

paroitre les memes effers que les fels fixes des plantes , devoient avoir un f'el

fidphureux & nitreux , &c que celles de Bourbon-Lancy & de Barege ne de-

voient avoir qu'un fel a peu pris femblable a du fel commim , parce qu'il ne

donna que les memes effet";.

De-la on pafTa a des differtations fur les eaux communes. Les meilleures

font celles dont les parties font les plus deliees ; & Ton juge de cette delica-

tefle de parties , par la legeret ^ des eaux , & par leur facilite a s'echauiFer ,

a diffoudre le favon , a blanchir le linge. II ne panit pas que ce qu il y a de

terre milee dans I'eau , dut aider fenfibiement a la rendre plus penetrante &
I plus deterdve , car deux livres d eau etant reduites par 1 evaporation a iir.e

once , ce q.ii refta ne fit prefqiie aucun effet aux epreuves chimiques.

On aiiroit pu croire que les eaux qui produifent des pierres dans les tiiyaux

oil elles coulent , anroient ete de nature a en produire aufTi dans les reins des

aniraaux ; mats M. Perrault pr^vint cette vaine frayeur par Tanalife de ces

deux fortes de pierres. Celles des animaux ne font prefqiie compofi^es que de

fels & de fouiFres , & ont tres-peu de rerre , ce qui fait qu etant mifes liir le

feu , elles ne laiffent prel'que point de cendres. Au contraire , les pierres des

eaux , n ont prefque point de fouffre ni de fels , ce n eft que de la terre , & ces

matieres terreftres qui font trop grofTieres pour entrer dans les conduits etroits

du niefetitere , & qui fortent facilement du corps , ne font pas , a beaucoup
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pr^s fi dangereufes qiie des maticSres falines ou fiilphurees qui tioiis ferolent s
cor.traires. Aiiffi les eaiix q^iii prodiiifent des pierres , n en font pas moins Hist, de l'Acad.

faines , &leseaux min^rales qiiifont maiivaifes , le lont extremement. ^- ^^'^ Schnces
DE Paris. 1671.

" — "
' ''~°" Tome I.

ANNEE MDCLXXL

PHYSIQUE.
A N A T O M I E.

IL eiit ete a fbiihaiter qiie tons les Animaux du monde euflent paffe en pag. 134.
revue devant rAcademie. Non-leulement elle leur donnoit des noms , en

retrouvant par line fine Critique ceitx qu'ils avoient cus dans TAntiquite ; mais

elle d^couvroit par ime exafle Anatomie leurs proprietes & leurs natures.

Cette annee il en parut devant Elie un aflez grand nombre , des Gazelles ,

des Vaches de Barbarie , des Autruches , des Aigrettes , des Grucs de Le-
vant , &c.

I. On jugea que la Gazelle etoit !a Dorcas , le Stnpficcros , ou Chevre
Lybique des Anciens. Son nom moderne vient de lArabe , Alga:;cl. , qui 11-

gnifie Chevre. Quelquefois les maladies dont les Animaux font morts , font

favorables a rAnatomie , parce qu'elles font paroitre des parties , qui dans

leur etar naturel ne paroiffoient point , foit en les enflant , & en les etendant

,

foit en changeant leur coideur , qui les faifoit confondre avec des parties

voifines. Ce fiit par ce dernier moyen que les petites glandes prefcjiie irmnies
, pag. i ?<,

qui compolbient le foye de trois ou quatre Gazelles
, parurent manifeftemenr.

Elles ctoient devenues plus blanchatres que la partie commune qui les lie &
les affemble , & par-la , elles s'en detachoient. Elles etoient toutes d'lme fi-

gure approchant de Texagone , & percces chacune en leur milie". par une pe-

tite fente , ftmdture vifiblement deftince a une filtration. II y a\'oit ujie des
Gazelles , oii la fubfl:ance du foye paroiffoit egale & uniforme , & telle qu'el-

le doit etre pour n etre pas connue. Quoique les Animaux ayent d'crdinaire

quatre ventricides , a caule des differentes coftions que demandenr les herbes

qu'ils mangent , alimens qui ne rendent du fi;c que par une diflbliitlon lente

& parfaite , la Gazelle qui rumine n'a que deux ventricules. Mais on pent fe

fier a la fageffe de la' nature , que ces deux >'audront les quatre des autres.

En efFet , on y trouva toutes les diverfes figures , & les fubftnnces particidie-

res , que les quatre ont aocoutum.e d'avoir , le veloute compofe d'line infinite

de petits mammelons , les en.iincnces entreinlT^es en forme de releau , les

feuillets hordes de petits grains femblables a des gra'ns de millet , enfin tou-
te cette mechanique delicate , qui fert , ou a bril'er liicceilivement les alimens
en differentes fagons , ou a les empecher de s'echapper pliitot qu'il ne faut,
ou a former les liqueurs diffolvantes , ou a les ^xprimer.
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' 2. La Vache de Barbaric , plus femblable a iin Ccrf qii";! une Vache , SS

Hist, de l'Acad. qui portoit tomes les marqises clu Bubaius des Anciens , a\oir dans le ti'onc

R. DES Sciences de la veine-porce des valviiles , que ion n'avoit encoie trouv^es a aucun ani-
»£ Paris. 1671.

^.,jj]_ q^ ^^Jj. ^^^ jg niouvcment dii fang dans les veines , eft des rameaus
Tome I. vers le tronc , & que dans les artcres , il ell du tronc vers les rameaux. La

veine-porte ell veine par le lang , qui des enrrailies coiile par i'es rameaux
pag. 136. clans Ion tronc ; mais d'un autre c6t6 , elie iinite les arteres , en jettant du fang

de ion tronc dans le ioye par des rameaux , qui de-la s'embouchenr dans les

rameaux de la cave ,
pour faire aller le fang au co^lIr , & font que la veine-

porte redevient efl'entiellement veine. Mais comme les rameaux qu eile r^-

pand dans le foye Ibnt joints ^troitemcnt a des arteres , dont la dilatation

& la pidlation pourroit faire refluer le fang de ces rameaux dans le tronc da

la porte , il y a des •\'ahii!es qui s'y oppoicnt. Toutes les autres valvules em-
pechent que le fang des veines ne retourne du tronc vers les rameaux , celles-

la empechent qifil ne retourne des rameaux vers le tronc
, parce qu'a Tegard

de ce fang , la veine-porte ell comme ime artere.

3. Les Autniches ont des ailes qui ne leur fervent point a voler , comme
les Taupes ont des yeux qui ne fervent point a voir , & les males de plu-

fieurs elpeces ont des mammelons ; foit que la Nature , attentive fealement
au gros de rouvraj;e , ayant donne a tout im genre certaines parties qui liii

font neceffaires , les donne aufii , quoiqu'inutilement , a quelques - unes des

elpeces qu'il contier.t , foit qifelle neglige quelquefois quelques efpeces fur

de certains points , comme il eil fur qu'en chaque efpece elle neglige plu-

fieurs individus , foit qu en paflant d'un genre a un autre elle obferve des

nuances , qui font
,
par exemple , que Tefp^ce d'oifeau qui tient encore a Ta-

nimal terreilre , n'a que la figure d olfeau , & n en a pas le vol. Quoiqu'il en
foit , toute la mechanique , qui rend les ailes propres a voler , manque a cel-

les de TAutruche. Un Oifeau ne s'eleve que parce que dans I'inflant qu'il

etend & qu'il abaille (qs ailes , il pouffe I'air en embas avec une viteffe li fou-

daine & fi brufque , que Fair ne pent circuler &: remonter en en-haut affez

promptement. L'air devient done par-la une efpece de corps folide qui refif-

te , & fur quoi I'aile abaiflee s'appuye , & c'eft ce qifi fait monter le corps

pag. 1 37. de I'oii'eau. Poiur cela , il paroit d'abord qu'il faat que I'aile , outre fa legerete ,

ait beaucoup de fermete. Mais comme dans le moment fui\^ant I'aile fe rele-

ve , & frape fair de bas en haut , avec autant de ^/iteffe qu'elle I'avoit firape

de haut en-bas , l'air qui ne pourroit pas monter artez vite , lui refifleroit , &
feroit redefcendre le corps de I'oifeau autant qu'il etoit monte , fi quelque me-

chanique particuliere ne prevenoit cet inconvenient. Voici done ce que la na-

ture a menage a^ec toute fon induftrie. Pour la fermete de I'aile , elle a fait

le tuyau de chaq le plume a pen pres cylindrique , en meme-tems qu'elle I'a

fait creux pour la legeret^. Elle a attache des deux cot^ de chaque tuyan de
longs fils , plats , & fitu<:s I'un centre I'autie par le plat , qui ont plus de faci-

lite a fe plier du fens qui les approche ,
que de celui qui les fepare. De plus,

les fils ont de part Si d'autre des fibres crochues , vifibles avec le Microfcope ,

qui s'enlacent a\'ec les fibres du fil voilln , de telle forte que deux fi!s qu'on

a fepares , fe reprennent tres-facilemcnt dos qu'ils fe rapprochent. Erifin une

partie d'lme pkmae ell couchec fur une panis de la plume vpil'me , ce qui

cmpeche
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<mpeche qiie la Surface de Taile ne foir interrompue par ancun viucle , & — :^
la rend plus propre a fraper tout lair qui lui repond. Mais il reftoit encot-e Hist, de l'Aca

a faire que lairtiu plus trape par Taile lorfquelle sabaiffe
, que lorfqu'elle ^^- ^^^ Scienc

le releve. La nature y employe d'abord un moyen general. El'.e a un peu "'' *"^"' '
^'

courbe I'aile en-deffous , arin que I'air frape par Taiie qui s ahaifle , s'enfer- Tom. I.

mant dans ceite concavite, reliftat davantage ; & qu'aufli quand Taile fe rele-

ve , iJ gliffat facilement fur la convexite , & refiftat moins. A quoi il faut ajoiV

ter , que les fils qui compoi'ent chaque plume , le plient plus aiiement de haut

en-bas , que de bas en-haut , ce qui fait que quand I'aile fe releve , ils obeil-

fent a lair , & diminuent Ion aftion , au-lieu que dans le mouvement con-

traire , ils la fortifient en lui refiftant. Quant aux moyens particidiers , il y en pag. 138,
a deux. Les Oifeaux qui ont les ailes longues & pointiies , loriqinls relevent

I'aile , en rapj)rochent les plumes , & les font couler Time Ibus I'autre , au-

lieu qu'en abaiffant I'aile , ils les deployent aiitant qu'il eft poffible. Les Oi-

feaux qui ont I'aile moins longue , en I'abaiffant frapent I'air du plat de leurs

plumes , &: en la relevant , ils les tournent un peu obliquement , enforte qii'ils

ne font plus que couper Fair. II eft vifible que de ces deux manieres une plus

grande liirface d'air , eft frapee par I'aile qui s'abaifl'e , que par I'aile qui fe

releve.

La queue des Oifeaux n'a pas moins d'ufage pour le vol que les ailes me-
mes. Car fuppofant le corps de I'oifeau fufpendu en fair par fon centre de

gravite , fi la queue fe hauffe , elle frape I'air de bas en-haut ; par confequent

elle en eft frapee de haut en-bas ;
par confequent le corps de I'oifeau qui etoit

en equilibre ayant une de fes parties frapee de haut en-bas , doit commencer
a tourner en en-bas par cette partie-la , & en en-haut par la partie oppof^e

,

qui eft la tete. L'oifeau en haufllint fa queue dirige done Ion vol en en-haut

,

par une raifon contraire il le dirige en en-bas quand il la baifl'e , & quand il

la hauffe & la baifle fucceflivement avec grande viteftl; , fon vol fe dirige

egalement entre le haut & le bas ; c'eft-a-dire fimplement en avant. On pour-

roit dire que la queue fert de gouvernail au corps des Oifeaux ; il fuffit pour
cet effet quelle I'oit plate , droite , ferme , d'une furface toujours egale.

Ni les ailes , ni la queue de I'Autniche n ont la mechanique neceffaire pour

le vol. Les plumes de cet oifeau font moUes , efilees , tres-flexibles ; les fils

qui les compofent font fepares les ims des autres , & fans nulle difpofition a

s'accrocher ; enfin ces plumes ne leur fervent guere que de parure , non-plus

qu'aux hommes qui les emprimtent ; car cette mollefl"e , qui les rend inutiles p^„ j^,-,^

pour lufage folide du vol , les rend en meme-tems tres-propres pour devenir

un omement , parce qu'elles flotent , &c qu'elles ont beaucoup de jeu.

Les Autniches ont la reputation de digerer le fer & les pierres ; mais on
reconnut qu'elle 6toit mal fondee. II eft vrai que les Autniches , comme la

plupart des oifeaux , avalent des cailloux , & meme , ce qui n'eft pas fi or-

dinaire
, qu'elles avalent des morceaux de metal ; mais il n'eft pas vrai qifel-

les en faffent la digeftion. Avant que les alimens pui/Tent etre difi'ous par les

liqueurs de I'eftomac , il faut qifils foient broyes groflierement ; & c'eft ce

que font les dents des animaux qui machent. Mais comme les oifeaux ne ma-
chent point , & qifils vivent cependant de graines , & d'autres chofes dures,

Ja natiu:e leur a donne Tinftinft d'avaler des cailloiLX qui leur fervent a broyer
Tome I. G
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I ces alimens dans leur eftomac , & leur tiennent lieu cle dents. On en trouva

Hist, de l'Acad. un dnns le ventriciile d'lrne Autriiche , qui ^toit de la groffeur d'un oeuf de

a. Dis Sciences poule. Mais ces oileaux , qiu I'ont voiaces , ulant mal de leur infHnft , avalent
DE Pasis. Kiyi. 3yifj J^ fer & clii cuivre , qui , quolque prO])res au meme ulkge que les cail-

Tom. I. loux , leur font d'ailleurs pemicieux , &c ie changeiit en poifou dans leur ello-

mac. AiuTi a-t"on remarque que les Autmches
,
qui en avoient beaucoup ava-

le , mouroicnt bien-tot apres. On pent dire
,
pour juftifier la nature qui leur

a donnd ce tlmefte inftiuft , que les Autniches ont ete deftinees a vivre dans

des Deforts , oil elles dolvent rencontrer beaucoup de cailloux , & jamais dii

fer on du cuivre. Ces cas trop particidiers lemblent avoir ete indignes de Tat-

tention de la natiu'e. On trouva dans I'eflomac dune Autruche , jufqu'a 70.

doubles, la plupart confumes prelque de trois qiiarts , & rayes apparemment

par leur trottement miituel , & par celui des cailloux , &c non pas par au-

cime diffolution , parce que quelques-uns de ces doubles , qui etoient creux

pag. 140. d'un cote , &: boffus de I'aiure , etoient tellement ules & luifans du cote de la

boffe , qu il n~y paroiflbit plus rien de la figure de la monnoye ,
qui etoit de-

meuree entiere de I'autre cote , que la cavite avoit def'endu du frottement.

II eft certain que cette cavite n eut pas garanti le cote oil elle etoit , de Tac-

tion d'un efprit diffolvant. Tout ce qui etoit contenu avec les doubles dans le

vcntricule des Autruches , etoit verdi.

4. En diUcquant deux Pigeons , on remarqua que leur CEiophage eft ca-

pable d'une dilatation plus grande que celui des autres Oifeaux , & qu'en

Ibufflant dans leur apre-artere , on fait enfler leur jabot , fans que Ton fache

par quels conduits Fair y pent entrer. L'ufage de cette mdchanique paroit

avoir rapport a la nourriture que les Pigeons avalent pour la porter a leurs

petits. Si elle etoit ferree & comprimee dans leur oefophage , elle s'y digere-

roit , ou s'y altereroit du moins conliderablement , avant qu'ils fiiffent arrives

a leurs nids ; car le mouvement de compreflion eft une des principales cau-

fes de la digeftlon ; mais la dilatation de TcEfophage , & Tair dont le jabot

s'enfle mettent en fiirete ce qui y eft en referve.

5. Pour s'affurer que le mouvement du poumon fert a faire pafler le fang

du ventricule droit du coeur dans le gauche au travers dii poumon , on dif-

fequa lui Cliien vivant. Aufli-tot qii'on lui eut ouvert la poitrine , le poumon
cefla de fe mouvoir , le cosur cefla aufll de battre , & le ventricule droit s'en-

fla extraordinairement , parce que le poumon qui s'etoit abattu fermoit le

paftage du fang , qui eut dii paffer dans le ventricide gauche. Mais aufli-tot

que Ton eut rendu au poumon fon mouvement ordinaire de dilatation & de
conflridbon par le moyen d'un foufflet , avec quoi on pouffa de Fair dans Fa-

pre-artere , le coeur reprit fon mouvement naturel , & le difcontinuant lorl-

pag. 141. qii'on cefToit de fouffler , il recommen^oit a battre des qu'on faifoit mouvoir

le poimion en y fouftlant de Fair. Cette experience ftu conrinuee Fefpace de

plus d'une heure , fans que la vigueur du Chien parut etre diminuee ; & Fon

pent dire qu'en cei efpace de terns on fit mourir & revivre cet animal plu-

fieurs fois.

m
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A N N i E MDCLXXII. ^'^^^l^!:^
DE Paris, ifiyt.

PHYSIQUE
Tom. I.

A N A T O M I E.

LEs Peintades font des Poules d'Afriqiie , ainfi nominees de la peintiire de
leiir plumage , qui eft tout feme de marques blanches & noires , difpo-

fees fort regidiereraent. II n'y a pas jufqu'a leurs ceiifs qui ne foient peints &:
marquetes de blanc & de noir. On jugea par plufieurs convenances qu'elles

doivent etre les Meleagris des Anciens , Oifeaux , qui , felon la fable , avoient
^t6 auparavant les foeurs de Mdleagre , & que Ton pretendoit qui paffoient

tous les ans d'Afrique en Boeotie
,

poiur venir honorer fon tombeau par un
combat.

On ne peut entendre ce qu'on leur trcuva de plus remarqiiable , fans con-
noitre une mechanique

, qui eft particidiere aux Oifeaux. lis ont la plupart

,

outre le poumon , des veflies propres a recevoir de 1 air , enferm^es les unes
dans la poitrine , & les autres dans le bas-ventre. Celles de la poitrine com-
mimiquent chacune par un petit trou avec le poumon , & celles du bas-ven-
tre avec celles de la poitrine ; mais la difpofition eft telle

, que le jeu des
imes & des autres eft contraire. Lorfqiie dans Imfpiration celles d'en-haut re-

solvent de fair du poumon en fe dilatant , celles d'en-bas font comprimees
,& poidTent leur air dans celles qui en resolvent d^ja de dehors. Mais quand

Texpiration comprimant le poumon & les veflies d'en-haut , en fait fortir Fair

,

il ne fort pas entieremcnt par le larinx , une partie coule dans les veffies d'en-
bas , qui alors fe dilatent.

Mais qiielle eft I'intention de cette Mechanique , fi differente de celle dQs
autres animaux ? Pour en juger avec quelque vrai-femblance , il faut etablir

lesufages de la Refpiration. Elle ne fert pas feulement an rafraichiftement du
coeur , & a la formation de la voix ; elle fert encore a prodiiire dans les en-
trailles un bartement qui y eft neceflaire. L'air entre dans la poitrine , quand
fa cavit6 s'augmente ; & le diaphragme contribue a cette augmentation en
s'abaifTant ; alors il comprime les parties du bas-venti-e. L'air fort de la poi-
trine quand fa cavite fe reflerre , & que le diaphragme remonte poufl"6 par
les mufcles du bas-ventre , dont les parties fe remettent alors plus au large.

Ce mouvement reciproque dont les entrailles font perpetiiellement battues

,

fubtilife , attenue , mele les liqueurs , & les fait paffer dans les conduits qui
leur font deftines ; & il faut remarquer que les mufcles du bas-ventre font

comme les Antagoniftes du diaphragme , ils lui cedent quand il defcend , ils

le repouffent quand il remonte.

pag. I jr.

pag. 1 5 2.
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...I Ces niufcles du bas-ventre font petits dans les Oifeanx , a caufe de la gran-

HisT. delAcad. deur de los de la poitrine , dont preique tout le ventre eft convert ; & cet

R. Dis SciiNcEs. OS n a pas pu etre d'nne moindre grandeur , parce quil donne origine aux

Dt Paris. 1671.^ grands nuilcles , qui fervent a la piiiffante adion du vol. Les mufcles du bas-

Toni I. ventre etant done tbiblcs dans les Oileaux , ils ne pouvoient dans le terns de

Texpiration comprimer les entrailles , autant qu il eft neceffaire ; & pour Cui)-

nae H 5
pleer a leur peu de force , la Nature a mis dans le bas-ventre des Oiieaux , ces

veflies ,
qui , au moment de Texpiration , fe rempliffent de Tair qu'elles resol-

vent des veflies d'en-haui , & par confjquent fe dilatent & compriment les

entrailles.

Enfoufflantdansrapre-arteredesPeintades, onvitle jeii de toutes ces

veflies , tant dc celles d'en-haut, que de celles d'en-bas , & meme on obferva

que le perlcarde qui n etoit pas jufte , & ferre au coeur , comme a Tordinaire

,

s'enfloit auffi. Apparemment, le cceur de ces animaux a befoin d'air, ou pour en

eire comprime , ou pour en recevoir rimprefflon de quelqiie qualite , on pour

s y decharoer des fum^es qu il exhale dans Tembrafement continuel oil il eft,

Les vefltes dont nous parlons , font fort grandes , & fort rdgulierement dif-

pofees dans TAutruche ,
quoique cette mechanique , qui paroit imaginee pour

reparer im inconvenient du vol , nefoit pas fort neceffaire a un Oifeau qui ne

vole point. II eft vrai que les ailes inutiles de TAutruche ne laiffent pas d etre

attachdes a de grands mulcles ; &C c eft-la ce qiu fait la neceflite des veflies.

On diflTequa aufli trois Aigles , & fix Otardes , deux elpeces prefque entie-

rement oppoftes dans le genre des Oifeaux. Les Aigles ont le vol fi haut , que

les Fauconniers , pour les empecher de s'elever trop dans I'air , leur otent une

partie du duvet & des plumes qui leur couvrent le ventre ; cela fait que le

froid , auquel ces Oifeaux font fort fenfibles, & qu'ils fentent plus vivement

,

etant plus degarnis , les arretent , lorfqu'ils arrivent a la moyenne region de

Fair. On trouva dans la grandeur de leur jabot & de leur ventricule » une des

caufes de leur Voracit^ , qui eft telle que tons les lieux voifms ont peine a

leur fournlr aft"ez de proye , & qu on dit que deux Aigles ne fe rencontrem

point dans un meme quartier , parce qu'elles n'y pourroient fubfilkr enfem-

pag. 154- ble , & qifil leiu: faut a chacune comme un Etat fepar<^. Ce fexoit encore la

une raifon pour donner de la R oyaute a TAigle.

L'Otarde , dont le nom vient d'^vis tarda , s'eleve fi pen de terre , & va

fi leaitcment ,
qu'on la prend aifement a la courfe. Cet Oifeau mange du foin ,

& avale , comme TAutruche , des metaux & des pieiTCS , apparemment pour

le meme ufage , car il ne les digere pas non-plus. Cependant les intc ftins ,

qui dans les Animaux qui vivent d'herbe , ont befoin d'etre longs pour une

parfaite coftion de cet aliment aqueux , & peu fucculent , ne le font pas

autant dans les Otardes qu'ils devroient I'erre. En recompenfe , des glandes

placees en tres-grande quantite , dans la plupart des Oiieaux , a I'endroit cii

Toefophage fe joint au gefier , arrang^es comme des alveoles d-e Moucbes a

m^el , & percees felon leur longueiu- d un petit canal d'oii fort une hqueur

,

fiirent trouvees plus grofles dans les Otardes que dans d'autres Oifeaux , &
par conf^quent plus abondantes en cette liqueur ,

qui doit etre un diflTolvant.

Pe plus , les Otardes ont un double caecum ; & Ton conjecture que le cbe-

ciun , qui eft un boyau fans ifl'ue , garde en refen-e ce qui eft encore mal
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digere jufqu a ce qii'll le foit mieux , 011 des reiles d'line digeftlon precedeiite

,

qiii fervent de levaiii a luie I'uivante. A ces deux cjEciim , on pent joindre line Hist, di lAcad.
poche que tbrmoit Tinteftin , (e dilatant a un pouce de I'anus. Elle ell nom- R- ms Sciences

mee la Bourle de Fabrice, du nom de celui qui Ta decrite le premier. C'eft "^ Paris. 1671.

encore luie elpece de caeciun. La Nature fait bien reparer les ni^gligences qu'il Tom I»
femble quelquetbis qu'elle ait eues llir de certains points , fi cependant ont
peut dire qu'il y ait des negligences dans i'es ouvrages , & fi ce ne font pa&
pliitot differentes manieres d'executer la meme chofe ,

qui font voir plus de
richeffe d'invention.

ANNEE MDCLXXIII.

PHYSIQUE.
BOTANIQUE & CHIMIE.

LA connoiffance des Plantes a ete elHm^e dans tons les fiecles, & chez parr, i^i,
loutes les Nations. Elle fait une partie de feloge d'un Roi en qui la Scien-

ce ^toit ilirnamrelle ; les hommes Ibnt affes communement perliiades
, que

les fimples renferment prefque toute k Medecine ; & comme la Nature a
donne a certains Animaux un initind qui leur fait decouvrir dans quelques
Plantes les remedes dont ils ont befoin , il femble aufli quelle ait donne aux
Hommes un inftindl pour les Plantes en general , & une extreme confiance
pour les remedes qui en font tires.

Mais elle laifl'e a notre raifon a decouvrir plus particulierement quelle peut
etre a notre 6gard Futility de chaque Plante ; & c'eft-la que la railbn a bien
de la peine a remplacer rinflinft de quelques Animaux. N y eut-il que la Dei- pag. i(52,
cription des Plantes a faire , n'y eut-il qua les ranger fous leurs genres , &
fous leurs efpeces , ce feroit deja un travail infini. Les Anciens ont eu fur cela
affes de negligence ; & il n eft pas toujours aife de reconnoitre les Plantes
qu'ils ont decrites. L'Academic s etoit propoie ime exaditude qui lurpaffoit
de beaucoup la leur

; par rapport a leur Hilioire , on examina le Plan que
M. Dodart en avoit dreffe ; MM. Perraidt , Du Clos & Borel y joignirent
chacun en particulier leurs remarques. On convint qu il falloit examiner tout
ce que les Anciens & les Modernes avoient 6crit fur ce fujet ; M. Marchant
&'M. Dodart s'en chargerent ; a Tegard de leur Analyfe , on fiit d'avis en-
core que M. Bourdelin la continuat ; on fit fur ces deiux parties de la Bota-
nique plufieurs autres remarques importantes , que M. Dodart ramaffa & exr
pofa depuis d une maniere mediodique & liiivie, dans fes Mimoins pourfir-
vir a IHifloirc des Plantes

, qui flirent imprimes au Louvre en 1676.
Mais la plus grande diiRcuIte regarde les proprietes & les vertus ; on ne
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peiitd'abord les connokre que par rexperience , car la raifon ne devine poinr

,"

Hist. oEt'AcAD. mais lexper^ence eft diverCe , i'elon les diverfes circonftances , in^c;ale dans
R. DEs Sciences les memes, liijette a des bifarreries quon ne peutpr^voir , atifli etendue que
EB Paris. 167}. ^^^^^ infinite de faits quelle comprend , & par confequent trop vafte pour

Tom. I. ^''^ embraffee par I'efprit Inimain , a moins qu'on ne la reduife a un petit
nombre de principes gen^raux

, qui contiennent comme en abr^g^ tous les
faits particuliers.

Ce fut ce qui couta beaucoiip , que cette r^duftion des experiences fur
les vertus des Plantes a des Principes gencraux. On vonloit que quelques ef-

fets d'lme Plajite coninis
, puffent faire coiinoltre fa nature , & fervir a pr^-

voir fiirement d'autres efFets.

P'lg- 163. Une Plante analifee par la Chimie , & , pour ainfi dire , demont^e , fem-
bleroit etre en ^tat que Ton piit comparer fes differentes parties entre-elles

,

& la comparer en fon tout avec une autre Plante. Mais il n'eft pas aif^ de
reconnoitre ce que font en elles-memes ces parties defaffemblees.

On n en fuiroit juger que par les faveurs ; & il vient dans la difiillation

plufieurs matieres
, qui , quoique tr^s-efficaces,, ifont nulle faveur fenfible ;

& pour celles-memes qui en ont le j)lus , le goiit n'eft point im juge exad

,

ni qui entre en connoiffance des differences delicates.

II faut done trouver quelque fubrtance , qui fache , pour parler ainfi , goii-

ter plus finement que nous , a qui nidle Ikveur infenfible n'echappe , &c qui
dans les faveurs manifeftes diftingue les ddgres les plus aifts a confondre.

C'eft ce que Ton trouva dans la folution de la Teinture de Tournefol , &
dans celle du Sublime corrofif. LV.ne a le fentiment tres-vif& tres-d^licai

pour les e/prits acides ; I'autre pour les elprits fulphures.

La couleur bleue de la folution de Tournefol fe change en rouge , des qu'on

y mele une liqueur acide
, quoique d'lme acidite infenfible ; & ce rouge ell

d'autant-plus rouge que Tacide eft plus fort.

II faut llippofer ici que le blanc & le noir ne font point proprement des

coideurs
, parce que le blanc n'eft qu'ime lumiere qui n'a nulle autre modifi-

cation que raffoibliflement caufe par la reflexion , & le noir qu'une privation

de lumiere ; qu'il ne refte que deux couleurs veritables & primitives , le rou-

ge & le violet ; que le jaune eft im rouge diminue , & le bleu im violet affoi-

bli , le verd un melange du jaime & du bleu.

Par confequent le rouge qui tient du bleu , comme le colombin , le pour-
pre , le cramoifi , eft moins rouge , qr.e celui qui tient du jaime , comme la

pag. 164, couleur de feu , I'orange. Entre les deux , c'eft le rouge parfait. Aux difterens

degrcs de rouge , rcpondent les diiferens degr^s d'acidite.

La folution de Sublime , felon la differente nature des efprits fulphures avec
lefquels on la mele , ou devient louche , ou devient laiteufe , & im pen apr^s

fe precipite , ou fe precipite ftir le champ , ou fe coagule , ce qui marque dans
les e'pats fulphures quatre differens degres de force felon cet ordre , & qita'.re

efp^ces differentes. Car la quantity de ces efprits ne fupplee point a ce qui

leur manque par leiu nature , & ils font im certain eftet par leur nature , in-

dependamment de la quantite. Ceux qui ne peuvent que donner im blanc de
lait a la folution de Sublime , ne la coagulent point en quelque quantite qu'ils

foient ; & ceux qui out la force de la coaguler , coagulent du moins le pen
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qii'ils en touchent , qiiand ils font en fort petite quantite.

Pour s'affiirer que ces effets du Tournefol & du Sublime repondoient ton- Hist, de l'Acad.

jours a des acides & a des fulphures , on avoit veri'e des efpriis conllamment I\- P^s Schncis

acides on fulphures dans une fi grande quantite deau
,

qu'ils n'avoient plus
"^.^*'*-"- ^^7J- .

aucune faveur fenfible , & les etfets du Tournelol & du Sublime s'etoient Tom. L
toujours montres.

II y a des efprits mixtes , des melanges d'acides & de fulphures , d'oii Ton
tire ces deux fortes d'efprits , qui font chacim a part leur effet particulier fur

le Tournefol & fur le Sublime. Ces efprits mixtes ont leur indice , ils rou-
giflent la folution de Vitriol d'Allemagne ; &C fi Ton ii^pare les acides &c les

fulphures , ni les uns ni les autres ne font plus cet eSet.

On vouliit faire par art des efprits mixtes ; mais on n'a fait que des liqueurs

qui donnoient les marques d acide ou de fidphure , felon que I'un on fautre

dominoit , & jamais on n en a pii titer cet effet mixte de rougir le Vitriol. U
faut que dans les liqueurs naturellement mixtes , lacide & le fulphure foient

meles d'luie maniere particuliere , ou qu'il intervienne dans ce melange pag. i^c.
quelque llibflance tierce. Peut-etre ert-ce ime fubftance terreftre ; Facerbite

de quelques liqueurs mixtes pent le faire foup^onner. II eft a remarquer que
dans ces liqueurs c eft I'acide qui domine , du moins felon le gout.

La faveur pur^ment faline precipite la folution de fel de Saturne ; mais
comme cet indice eft affez equivoque , on ne pent y ajouter foi , qu en fe fer-

vant de plufieurs precautions qif11 feroit trop long de rapporter.

Nous n avons encore parle que des Efprits , ou Liqueurs fpiritueufes ; mais
les autres fubftances que Ton tire des plantes , Sels volatils , Hiiiles , Sels

fixes , tant falins , que lixiviels , tout etoit examine avec le meme foin. On
reconnoiflbit qifelle epreuve chimique decouvroit la nature de ces fubftan-

ces , combien chaciuie avoit d'efp^ces , les differens mdanges de ces eif)e-

ces entr'elles ; & quelc{ue envie que Ton eut de trouver des regies gene-
rales , on apportoit une attention extreme aux exceptions , qui ne fe fai-

foient voir que trop fouvent.

Le detail de toutes ces experiences , & de tomes ces reflexions , nous con-
duiroit trop loin ; nous remarquerons feulement deux chofes , fordre que
tiennent ordinairement entre-elles les differentes fubftances que le feu fait

fortir d'lmePlante , & le rapport que la Chimie de I'eftomac pent avoir avee
la Chimie artificielle ; car enfin c'eft cela feid qui nous interefle.

Les efprits , c'eft-a-dire les Liqueurs
, qui ont une faveur , foit manifefte

,

foit cachee , viennent toujours les premiers , & a une moindre chaleur.

Apres eux montent les Huiles noires , & les Sels volatils a im plus grand feu.

Enfin la mati^re qui demeure dans le Vaiffeau diflillatoire , &c qui s'appelle

Tete-morte
, parce quelle ne donne plus rieii , ayant et^ calcinee , & boiiil-

lie avec beaucoup d eau , que Ton laifl'e enfuite evaporer , on en tire les Sels

fixes , foit falins , foit lixiviels , & le furplus , ce ne font que des cendres pag. l66.
prefque entierement inutiles

, qu on appelle Cendres lefliv^es.

Entre les Efprits , ce font ordinairement les fidphures qui montent les pre-
miers, & ils vont toujours s'affoibliflant dans le progresde la diftdllation ,

jufqu'a ce que les acides paroiftent. Les acides au contraire viennent au com-
mencement plus foibles , & plus forts dans la fuite. Les Efprits mixtes fe
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'" °^" placent entre les fulphur^s & les acides , quelqiiefois apr6s les acides. Ces
KisT. dcl'Acad. rangs que nous marquons font gardes affes gcncralemenr.
R. DEs Sciences 11 y a des Plantes , comme les Ellebores noirs , lElleboratre , & le Saf-
«£ Paris. 1675. fj-g,, ^ q^,j donnent des efprits tres-acres ; & ces efprits

,
qui peuvent paffer

Tom. I. P'^"'' ^^^^ ^^^ P'"* ^o"^ '^^ I'efpece des liilpluires , viennent auffi des la pre-
miere chaleur

, quand ils doivent venir.

Les Plantes aromatiqiies donnent prefque toutes une Huile fubrile , qui
vient meme avant les efprits liilphures. Cette Huile eft nommee ellentiel-

k , parce quelle vient a une fi foible chaleur , qix'on ne la pent foup^on-
ner dc n etre pas dans la Plante , telle quelle en fort. On la diftlngue par-
la des Hiiiles noires , qui ne viennent qu a la fin de la diftiUation avec les

Sels volatils. Les memes llibftances ne iorteni pas de toutes les Plantes , ni

de toutes les parties dune meme Plante.

On peut craindre que le feu n'altere , on meme ne produife les fubftan-

ces qui ne viennent dans I'Analife, que quand il eft violent. Mais d'abord ,

pour les efprits acides qui font de ce nombre , la chaleur eft plus propre a
en diminuer I'acidite qu a la faire , ni a I'augmenter , ainfi qu'il paroit par
Texemple des fruits qui deviennent moins acides en meuriftant , & par la

nature meme de I'acide , qui femble etre oppol^e au chaud auifi-bien qu a
Facre , tk s accorder avec le froid. II refte les Huiles noires , & les Sels , tant

nae 167.
volatils que fixes

, qui peuvent etre alt^res par le grand feu ; mais fi cette
" °'

alteration nous cache ce que font en elles-memes ces fubftances , elle peut
nous d(^couvrir ce qu'elles font par rapport a Nous. Notre eftomac fait

des extraits des Plantes comme le feu , & il ne les altdre pas moins. II tire

du vin , par exemple , un efjjrit qui monte a la tete , & la fuite de la dige-

ftion donne des parties combuflibles , & des fubftances fiilphur^es volatiles.

Mais ce qui eft le plus remarquable , & le plus heureux pour le rappon des

operations de I'eilomac a celles de la Chimie , on voit dans plidieurs exem-
ples qu'il forme , ou qu'il degage par fa feule chaleur douce & humide
les memes fubftances que la Chimie ne peut avoir que par im grand feu.

Ce n'eft que par ce moyen que Ton tire de la Poudre Emetique , infipide

en apparence , des fubftances acres ; & I'eftomac en tire doucement & fa-

cUemnt ces memes fubftances
, qui font les feules qui puifTent I'irriter , & le

foulever. Les hommes
, qui ne vivent que de Idgumes , de fruits , & de

pain , en tirent les parties huileufes , & les fubftances volatiles qui paroiC-

i'ent dans les fueurs , & dans d'autres excremens , & Ton ne pouroit avoir

la plus grande partie de ces fiibftances , dans I'Analife des Plantes , que par

un tr^s-fort degre de feu. C'eft ainfi que ce que I'art nous peut donner
en cette matiere de plus fufpeit , eft ce qui repond le mieux a ce que la

Nature fai: en nous.

im

^nn££
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AN NEE MDCLXXIK ^.pIL^.r.r
Tome I.

PHYSIQUE.

OBSERVATIONS PHYSIQ^UES.

LA Phyfique avoit partag^ les foins de M. Richer pendant fon fejoiir de
Caienne. II en rapporta des Obfervations Phyfiques , qui etoient a la v^-

rit6 en petit nombre , parce qu'iin Voyageur ,
qiii ne veut dire que ce qu'il

a vii , & ce qii'il a bien examine , ne pent pas faire de fi gros Recueiis ; mais

line partie de ces Observations portoient le caraftere d'un Voyageur f^a-

vant , & qui avoit tourne la vxie vers de certaines choles
, que les autres ne

s'aviieni pas de regarder.

Le terns , & les difRrentes hauteiu-s de la Maree a Tlfle de Caienne ; les

Vents d'Eft qui y regnent toujours avec cette feule variation , que rantot ils

<leclinent vers le Nord , tantot vers le Sud. Un Crocodile enferme pendant
hiiit mois dans une grande caifle pleine d'eau , qn'on lui changeoit tous les

jours , & qui ne mangea rien pendant tout ce tems-la , quoiqu on mit au-
pr^s de lui du poiffon & de la viande. Un Poiflbn f'emblable a une Anguille ,

gros comme la jambe , & long de trois a quatre pieds
, qui erant touche ,

non-feulement avec le doigt , mais avec Textremite d'un baton , engourdit

tellement le bras , qu'on eft un demi-quart-d'heure fans le pouvoir remuer ,

& que Ton eft faili d un vertige a tomber par terre ; font des Remarques
qu un autre eut pii faire , quoiqu'avec moins d exaditude , & il eft certain

qu une Remarque plus exade & qui devient fiire , merite de pafler pour
nouvelle.

Mais il falloit un Mathematicien pour obferver. Que les refraftions de la

lumiere du Soleil font a peu pres les memes vers I'Equateur qu'en France.

Quiln'eft point vrai , comme plufieurs le croyent
, que I'Aiguille aimantee

mife de niveau fur fon pi^'Ot , s'incline a Thorifon , & s abaiffe proportionel-

lement a la hauteur du Pole ; car luie Aiguille qui s'inclinoit a Paris du 750,
du cote du Nord , s'inclinoit encore en Caienne du meme cot^ de joo , ce
qui ne garde nulle proportion avec ces deux hauteurs de Pole. Enfiji que la

longueur du Pendule a fecondes n'eft pas la meme en Caienne qu'a Paris.

C'eft ici la plus importante Obfervation , & celle qui pent le plus exercer
les Philofophes. Elle fut reiteree pendant dix mois entiers , avec tout le foin

& toutes les circonfpedlions pofTibles ; & il s'eft toujours trouve que le Pen-
dule a fecondes

, qui eft a Paris de 3. pieds 8. lignes | , eft a Caienne plus

court d'lme ligne \ Sans cetre variation, la mefure imiverfelle etoit trouvee ,

foutes les Nations auroient determine la meme longueur , en prennnt lui Pen-
Tonii I. H

pag. 176.

pag. 177.



y8 Collection= dule qiii eut battu exaftement les fecondesde terns furle moyen mouvement
Hist, di l'Acad. du Soleil.

R. DEs Sciences Cette difference de la longueur du Pendule de Paris a celle du Pendule de
piParis. 1674. Caienne,qiioiqi:ellenefoitquede7^, nepeut pas etre negligee parce que

Tome I. comme elle tombe liir la mefure fondamentale, qui eft aflespetite, elle ie mul-

P'ig> 17S. tJplieroit beaucoup dans descalculsun peu grands , & produiroit de grandes
differences , qui ne ibroiem cependant comptees pour rien.

Ainli iJ fout renoncer a Tidee flateul'e d'une mefure univerfelle , & fe re-
diure a avoir , du moins.pour chaque pais , par le moyen de ce meme Pen-
dide a fecondes , line meiiire perpetuelle & invariable , ce qui ne laiffe pas
d'etre un grand avantage.

Peiu-etre meme , a force d'experlences , trouvera-fon que la mefure uni-

verfelle n eft pas ft inconftanre , & ft peu fiire. Car le Pendule
,
qui erant plus

coun a Caienne qii'a Paris , auroit du erre plus long dans les pais plus Sep-
tentrionauy que Paris , a et^ troiive par M. Picard a fon Voyage d'Urani-
boiirg , de la meme longueur precifemcnt qif il eft ici ; & quoiqu'on eiit cm
quelqiie remsqu'il^toit plus longa Londres , la chofe bien examinee , il fe

trouva bgal. II eft auffi de la meme longueur a la Haye qu a Paris.

Et le meme M. Picard, qui donna le premier a I'Academie des Reflexions
fur cette Obfervation de M. Richer , affuroit a la finde fon Ecrit

, qifa Mont-
pellier & a Uranibourg , la longueur du Pendule par fes propres Obferva-
tions , ^toit preciiement la meme

, quoiqu il y ait entre ces deux lieux une
difference de pres de 1 2. degres { , qui eA plus du quart de celle qui eft entre
Caienne & Paris.

Ce feroit une temerite de rien etablir encore fur toute cette matiere ; &
c'eft luie efpece de precipitation de chercher des fiftemes Phyfiques

, pour
expliquer comment les corps pefent moins fous TEqiiateur que fous les Po-
les ; & par confeqiient pourqiioi un Pendule clans I'Ifte de Caienne tire de fon

r point de repos , y redeibend plus lentement qifa Paris , & doit etre accourci
pour defcendre aiiffi vite. II eft quelquefois a craindre que Ton ne trouve de
bonnes raifons de ce qui n eft point.

A N A T O M I E.

pag. lya. T Es Singes ont tant de rapport avec THomme pour la figure exterieure
,

l_j & ils paroiffent ft fort au-deftiis des autres betes pourl'efprit , qu'il fem-
ble que la djffeclion de leur corps doive encore faire trouver en eux de noit-

velles reffemblances avec nous. La figure de leur crane eft a peu pres la me-
me que celle du crane de Thomme ; & fur-tout il n a point cet os triangulaire,

qui dans la pliipart des Brutes fepare le cerveau du cervelet; leur cerveau
eft grand , a proportion du corps ; les anfi-aftuofites de la partie externe du
cerveau font affes femhlables a celles de Thomme en la partie anterieure ;

conformites mechaniques quipeut-etre contribuent a I'efprit des Singes ; mais
la plus parfaite qu'ilsayent avec nous , eft celle qui regarde les organes de la

voix, Ds les ont tels
, que les Negres ont raifon , fans le fgavoir , de dire que
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les Singes parleroient , s'ils vouloient , & que la plupart des Philofophes ont mmiw <«i—«»
tortde{iippolertropgencralement,qiie les Animaux exercent leiirs actions , Hist.de l'Acad.
parce qii'il i'e rencontre qiiils ont les organes qui y lont propres. 11 ne tient pas K. des Sciences

aux organes que les Singes n'articulent des ions , & n etabliiTent entr eux une di^I'aR"- ^'T-t-

langue , il tient a ce qu'ils n ont pas affes d elprit ; car une des clioles les plus Tome I.

admirables que fafTe I'ho-nme , c ell de parler. Comme dans le paflage des
Aiiimaux terreftres aux Oileaux , il y a luie ei'pece mitoyenne qui a des ailes

,

& quine vole point ; auffi dans le paffage de routes les elpeces qiiine parlenc

point a celle qui parle , il y a une nuance fbrmde par des Animaux qui ont
tousles organes de la parole fans parler. Malgre routes ces confbrmites des pag. i8o.
Singes avec rhomme , il eft pourtant certain que leurs parties internes font
affes differentes des notres , & que c eft par le dehors qu ils nous reffemblent

le plus. Sile Singe eft immediatementau-deffous de THomme , ilne laiffepas

d'en etre infiniment loin. Ce t'utiur des Sapajous & ilir des Guenons que fu-

rent faites les Obfervations que nous avons rapportees.

On remarqua dans le pied d"un Cornioran luie ftrufhire extraordinaire.

Les qiiatre doigts , & la membrane qui les joint , font tournes en dedans , au
contraire des autres animaux qui nagent , & qui ont une patte de cette efpece.
Mais ce que dit Gefner , que les Cormorans premient quelquefois im Poiffon
avec un pied , & I'apportent au rivage en nageant de Fautre , rend raifon de
ces pattes tournees en dedans. Car avec cette difpolition , ime leiile patte
frappant Teau , la pouffe juftement & diredement fous le milieu du ventre &
fait aller le corps de rOifeau droit , au-lieu qii'une feiile patte tournee en-de-
hors n'eut donne a feau qii'une impullion oblique , par rapport au corps du
Cormoran ; & par conlequent le Cormoran eiit tourne en nageant , comme
fait un batteau oii Ton ne rame que d'lm aviron. L'oefophage de cet oifeau
panit fort membraneux ; &c forfqu on Tenfloit en fouiSant dedans , il s'elar-

giffoit jufqu'a avoir deux pouces de diametre. Apres cela , il n eft pas eton-
nant que le Cormoran avale de ft gros poiffons. Comme il ne les peut guere
attrapper que par derriere , ou par le cote , & qinl ne les avaleroit pas com-
modement la queue la premiere , a caufe des nngeoires , des cretes , & des
6cailles , qui les empecheroient d'entrer dans Ton golier , il ne manque point

,

quand il les tient dans fon bee , de les jetter en lair , de leur y faire faire un
demi-tour , & enfuite de les recevoir fort adroitement la tete la premiere ;

raifonnement bien jufte , fi c eft le raifonnement d"un animal; inftinft incon-
cevable , fi c'eft im inftinil.

Hz
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pag. 191.

ANN EE MD C LXXV.

PHYSIQUE.
A N A T O M I E.

LEs parties qui font particiilieres a certains Animaiix reveillent davantage
la ciirioiite des Anatomiftes. Ainfi en diffequant im Cerf de Canada , ce

flit a ion Bois qu'on eut le plus d'attention. II avoit 3 . pieds de long , & les

Andouillers
,

qiii etoient an nonibre de 6. a chaqiie Bois , avoient un pied.

Entre les cornes , il y en a qiii font folides , & d'aiitres creides ; les comes
folides, comme celles du Cerf, font immediatement attachees a Tos frontal

dont elles naiiTent ; aiiiTi cet os eft-il en ce cas-la plus rare & plus fpongleux

,

pour donner paffage a Thumeur ^paifle & vifqueufe , qui doit fortir comme
line e<pece de liieur , & produire la come en fe durciflant , & en le conge-
lant. Dans le meme-tems que cette corne , qui ell: ofleufe , fe forme , il fe fait

deifus line peau velue , comme celle du relte du corps de Tanimal , qui croit

mo 102 ^^^'^ '^ bois, & qui eft garnie d'lm grand nombre de veines & d'arteres,
'

'
°' " ' fort tendues , & fort pleines de fang. Elles le font a tel point , qifelles impri-

ment leur figure fur le bois qu elles reverent , & le fdlonnent , comme les

vaiffeauxde la fiiperficie exterieure du cerveau fillonnent le dedans du crane.

Ce n'eft pas inutilement que ces vaiffeaiix ont tant de fang , ils font deftin?s

a nourrir le bois.

Les cornes creufes , comme celles des Boeufs , s'engendrent & croiflent

dime autre maniere. L'os du front a deux petites faillles revenies , comme lui

,

par le p^ricrane. Ces faillies on apophyfies venant a croitre , le pericrane qui

les couvre croit aiiffi. Mais ce n'eft pas-la encore la corne. Les arteres du pe-

ricrane fuent ime humeur qui s'epaiflit , & qui fait par-defTus le pericrane ime
croute. Le pericrane continuant a fuer , il fe forme entre lui & la premiere

croiite une feconde qui poufle la premiere en avant , & ainfi de fiiite plufieurs

croiites fe formant fucceftivement Tune fous fautre , compofent enfin la cor-

ne , qui n'eft faite que de routes ces lames ou feuillets colles enfemble. L'a-

pophyfe de l'os frontal qui eft la premiere bafe de cette produftion , & la por-

tion du pericrane dont elle eft couverte , n'appaitiennent point a la corne ,

elles ne font qu en remplir une partie du creiix. La nourriture vient par-de-

dans a cette efpece de corne , au-lieu qu'elle vient par-dehors a la corne fo-

lide. Les coqiiilles des Lima^ons , les ^cailles des Huiftres , s'engendrent com-
me les cornes creu'es ; aufli les differentes couches , & les differents feuillets

ilont tout cela eft forme , font vilibles , & quelquefois meme fe feparent fa-

cilemeiit.
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Toutes les marqiies de XOtus & du Scops des Anciens I'e trouvt^rent dans

Ics Demoilelles de Niimidie. Ces Oifeaux ont ces longnes oreilles de plume Hist. delAcad.
qiii ont donne le nom a TOtus, & le plumage gris-plombe quon lui attribue. R- ^^^ Sciincis

Et poiir I'aurre nom de Scops ,
qui veut dire , moqueur , ils le meritent par ^'^^^ris. 1675-

leur fa^on de marcher , par leurs geftes , par leurs fauts
, qui f'emblent centre- Tome I.

faire les notres. De-la vient auffi qu'ils ont ^te appelles dans Tantiquite Bd- pag. 197.
tilcurs & Comediens. La figure deliee & noble de leur corj)s , jointe a la gra-

ce quon diroit qu ils affeftent , leur a fait donner en Francois le nom de De-
moifeUis ; & ils le foutiennent affez bien par leur conduite. Car ces animaux
ont beaucoup d'envie de fe faire voir ; ils fuivent les gens fans aucune autre
intention , & des qu'on les regarde , ils fe mettent a chanter , & a danfer.

De fix Demoilelles que Ton diffequa , quatre avoient le foye fquirreux
, &

cette conflitution auroitprel'que iiiffi pour faire connoitre que ces foyes etoient

compofes comma de plulieurs petits lobes , compofes encore chacun de Ta-

mas deplufieurs glandes. Ce qui faifoit paroitre cette diftinftion de parties,

c eft que les interllices des glandes , oil il ctoit demeure quelque refte de
fang , etoient moins durs que les glandes

,
qui en etoient deftiiu^es a cau-

fe du fquirre.
'

L'apre-art^re etolt compofee d'anneaux entiers , & fi durs qu'ils appro-
choient de la nature de I'os. lis etoient entailles & ^chancres chacun en deux
endroits , de forte qu'ils entroient I'un dans I'autre par cette echancrure , &
paffoient Fun fur I'autre par toute la partie qui n'etoit point echancree , &
n'y pouvoient paffer que jul'qu'a un certain point , felon que I'^chancnire
^toitprofonde. lis ne pouvoient guere s'approcher ni s'eloigner par les cchan-
crures , auffi etoient-elles placees aiLX deux cotes du col ; mais les furfaceS
entieres des anneaux , par oil ils avoient la hbert^ de paffer plus on moins
les uns fur les autres etoient placees en-devant & en arriere , oil Toifeau a
plus de befoin de pouvoir flechir le cou a fa volonte.

Lorfqu'on fouffloit dans I'apre-artere , ces veflies qu'ont les Oifeaux ou-
tre leurs poumons, s'enfloient , & en meme-tems I'oefophage &Ie jabot s'en-
floient auffi , ce qui eft affes difficile a comprendre ; car quelle commu- nag, iCji,
nication de I'cefophage avec I'apre-artere ? Qiiand on fouffloit reciproque-
ment dans I'oefophage , le vent paffiait auffi I'apre-artere , mais avec moins
de facilite.

On trouve ordinairement dans I'oeil des Oifeaux une membrane noire en
forme de bourfe, qui fort du nerf optiqiie , & dont I'ufage n'eft pas aifea
deviner. On ne trouva point cette bourfe dans les yeux des Demoifelles •

mais d'un autre cote on vit que la choroide etoit plus noire qu'a I'ordinaire'.

Cela aida a conjedurer que la bourfe pent etre deftinee a ramaffi;r les par-
ties groffieres & terreftres de la nourriturre qui vient a Fceil de I'Oifeau
afin qu'il n'en refte que le plus pur , & que les humeurs ayent toute la clar-
te & la tranfparence n^ceflaire dans I'ceil d'un animal

, qui doit s'dever en
I'air, & voir de loin. La choroide paroit auffi deftinee a recevoir cette lie du
fang

, & c'eft ce qui la rend noire ; & comme elle eft plus noire , lorlque la
bourfe manque , il femble que la bourfe doit faire avec ^Si'i la fonflion d'e-
purer le fang de I'ceil.

Dans ceue meme annee , M. Perrault examina tout ce qui regarde le
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I Mouvement Perlftaltlque. Ce nom n'a ^t6 doiin^ qu'a I'afHon par laqudle

Hist, de l'Acad. les IntelHiis i"e refferrans dans iine partie , & puis dans celle qui la iiiit , a
R. Dis Sciences compter depuis le ventricule , pouffent en avant le cliile , ou les autres ma-
DE Paris. 167$. tij^^gj plus groffieres. Mais M. Perrault etendoit le nom de mouvement pe-
Tome I. rlrtaJtique a toutes les compreffions qui /'e font en differentes parties du

corps de lanimal , loit pour battre & pour fubtililer les liqueurs , ibit pour

les faire entrer dans les conduits , oil elles doivent couler. La Nature a tou-

joiirs eu en vue Tun ou Tautre de ces effets , ou tons les deux enlemble , lorf-

qii'elle a donne a tant de parties de la machine un mouvement fucceffif de
conilriftion &C de dilatation. Les diffolvants pdnetrent , incilent , & font la

pag. lO?. fondion de cileau ; mais les parties qui ierrent ces diffolvants , & les font en-

trer dans ce qii'ils doivent diffoudre, font le marteau ; car on diroit que la Na-

ture imite TArt a fon tour.

II y a ime infinite de canaux fi etroits
, qiie les liqueurs n y pourroient en-

trer , a moins que d'etre pouffees avec beaucoup de force , & cette force de-

pend du refferrement des vaiffeaux c[iii les contenoient , & qui les chaffent

hors deux. Le coeur en fe refferrant envoye dans les arteres le lang qu'il con-

tient ; & M. Perrault etoit perlliad^ que les arteres fe refferroient en meme-
tems que le coeur , & dans Tinftant qu elles recevoient le fang

, parce que
fans cela , ni le fang ne feroit fuffifamment battu , ni fon cours n auroit af-

fes de violence pour le faire entrer dans les vaiffeaux capillaires. II eft vrai

qu'a la vuii & au toucher les arteres femblent fe dilater , quand elles re-

goivent le fang ; mais on n'a qu'a fuppofer , felon M. Perrault , que leur cori-

ftriftion ,
qui eft fort grande , eft en partie furmontee par I'impiilfion du

coeur.

De ce que les arteres ont Ce mouvement alternatif de conftriftion & de

dilatation qui manqiie aux veines ; M. Perrault en tiroit la raifon

pourquoi les veines ont tant de valvules , & que les arteres n'ent ont point.

Qu'une veine foit comprimee en quelque endroit par une caufe etrangere ,

le iang doit d'un cote continuer i"a route vers le cosur , & de fautre , il

rebroufferoit chemin , fi quelque valvule ne I'en empc-choit ; or il eft tres-

important pour la circidation qu'une liqueur ne prenne pas un cours con-

traire a celui qu'elle avoit. Mais qu'une artere foit comprimee , comme elle

a une conftriftion naturelle , & que cette conftriftion eft toujours plus puif-

fante dans im endroit plus proche du coeur , parce que Fartere y eft plus

epaiffe & plus forte , cette refiftance plus grande fufiit pour empecher le

faiig de refluer vers le coeiu: ; & il n'a pas ete befoin d'employer de valvides

a cet ufage.

pag. 196. II eft evident que la conftri£lion fucce/Tive des differens cerclesqui compo-

fent imtoyaii cilindrique, doit pouffer les matieres qui y font contenues , felon

I'ordre oil fe fait la conftridion. Le cercle quj fe refferre les envoye a celui

qui va fe refferrer , & ainfi de fuite. C'eft de cette maniere que Taifophage

conduit les alimens dans le ventricule ; & que les inteftins conduifent le chile

dans toutes les circonvolutions qu'ils forment. Mais ce mouvement des in-

teftins ,
qui feroit fufiilant pour promener le chUe dans toute leur etendue , ne

Teft pas pour le faire entrer dans les conduits etroits & imperceptibles de leurs

timiques , 5c dans les veines laftees. C'efl pourquoi ils font en fe ridant mill?
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& mille replis oil le chile eft retenii , & en meme-tems
, paitri

, pour ainfi di- ,

re , & corroye par la compreffion du peritoine , & des mufcles du ventre , Hist de l'Acad& du dlaphragme , de la meme fagon a pen pr^s que la peau des Elephans R- d" Sciences
ecrale des Mouches en ie ridant tout a coup , & en les enfermant dans le fond ^^ P^R's. 167 s.

de ces rides. Mors le chile ayant aquis , & plus de fubtilite , & plus d'aeita- Tome I.

lion , s'infinue dans les petlts canaux qui liii font deftines.

Le cerveau ,
qui ne paroit fait que pour filtrer les efprits,a aufli une efpece

de compreffion ,
qui pent fervir a cet effet. Ses art^res font deftiuiees de la

tiuiique externe queUes ont par tout ailleurs, afin qu'etant plus librement
dilatees , elles dilatent davantage le cerveau , dont la mollefle & la pefan.
teur font qu il fe re.'erre enfuite avec plus de force , & exprime pluspuiffam-
ment les efprirs hors de fa propre fubftance. Plus on fuivra ce mouvement
de conipreflion & de dilatation

, plus on le trcuvera frequemment employ^
par la namre. On pent meme conjefturer qu ellc a rendu les Plantes flexi-
bles , afin que Tagitation qu elles resolvent du vent fervit a line diftribution
plus exafte de leur feve dans toutes leurs parties. Peut-etre auffi Finclination
qu ont les enfans a courir & a fauter , ne leur a-t elle pas ete donnee en vain

,

ils font dans Fage de leur accroilTement , & ils ont befoin que leur nourri-
^^^' ^^'

ture entre en plus grande quantite dans de fort petits canaux. II n y a pas
jufqifa la folie apparente des enfans

, quine foit un effet de la fageffe de la
nature.

M. Marlotte fit part a la Compagnie le 21. Aout de la Defcription qui lui
avoit ete envoyee d\in Monftre ne a Toidon le 1 1. Juin precedent. Ce Mon-
ftre avoir deux tetes

, 4. bras , & 4. jambes fur un meme tronc ; il avoit
pourtant deux coeurs , mais envelopp^s Tim & I'autre dans le meme peri-
carde. II n'avoit qu'im foye & qu'im ventricide. II fiit diffequ^ par M. Thi-
bault Dofteur en Medecine

, qui attefta la verite du fait,

Dans le meme-tems M. Du Verney fit fur ime Oye une Ex-perience
qu on avoit deja faite auparavant fur des Quadnipedes , & il trouva que dans
les Volatds

, ainfi que dans les Quadrupedes , la difference de couleur en-
tre le fang venal & Farteriel , doit etre attribute aux poumons plutot qu'au
coeur

; car le fang tire de Fart^re des poumons
, panit noir , & celiii qm

fortoit de la veme des poumons etoit d une ires-beOe couleur rouge.
Le meme M. Du Verney ayant lie a im Cliien la veine fouclaviere au-def-

fus du canal torachiqiie
, & la jugidaire au-deffus de fon infertion, le Chien

vecut encore i
J. joiu-s apres cet operation.

EXPERIENCES DIVERSES.
lyrOnfieur Bourdelin fit voir a la Compagnie une Tete-morte tirt^e aprc^slVi26. diftdlaaons d une huile de djverfes Plantes , a laquelle il avoit aiou-
te a chaqiie fo-s une certame quantity d'eau commune ; 10. oncesde cette
huileavoientto;;rni 2. cnces & demie d'une huile plus pui'e , leau diffilleei4. tois, precipitoit encore la diffolution du mercure.
Ce fiit en cette meme ann^e 1675. q^ie M. Hughuens rompit en pre-

pag. \<^,
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"'" fence de rAfTemblee line Bouteille de verre double , oii il avoir mis de la

Hist, df i'Acad. terre en 1671. & qii'il avoit enfuite bien bouchee. II i'e trouva que cette terre
R, Dis SciiNCEs avoit produit quantite d'lierbe qui rempliffoit prefque toute la bouteille , &
D£ i ARTS. KCyj,

^gj.^ ^ ^.ji^j avoir regii de nouvel air de dehors.
Tom. I, On entreprit TAnalyfe de plufieurs elpeces de Terres , aucune ne donna

de liqueur acide , excepte une terre rougeatre prife au Mont-Parnaffe der-

riere les Chartreux. On tira de la Mame une liqueur qui fit efFervefcence avec
I'efprit de fel. On examina aufli depuis , TOcre , la Pierre kcematite , & la

Terre d'Ombre. Celle-ci donna un efprit tr^s-acre afles analogue a I'efprit

de fel.

On fit au mois de May diverfes Experiences au Miroir ardent. Des Bri-

ques , des Tuiles , des Ardoifes , du Cuivre , &c. qu on y expofa furent en

tr^s-peu de terns vitrifies , & jetterent une fumee epaiffe ; on y fondit dii

Verre ; le Salpctre s'y liquefia tout d'un coup , & parut comme du Criftal

mineral ; on y mit aufli un Criftal de I'lfle de MaJagafcar , nuiis il ne put y
etre fondu.

pag, lOO. Cette annee M. Du Buiflbn apporta a TAcademie des extralts de chairs

bouillies , reduits entablettes ; ces tablettes peuvent etre duntres-grand ufa-

ge dans les voyages ; on en pent tranfporter un grand nombre , elles fe con-

fervent long-tems ; &c avec ime de ces tablettes on fait en im inftant im ex-

cellent bouillon.

• V ,

ANNEE MDCLXXV L

PHYSIQUE
A N A T O M I E.

nag. 207. T^ y ^ ordinairement quelque erreur d'imagination a faire plus de cas de ce

JLqui eft rare, que de ce qui eft commun. Mais en fait d'Anatomic , ce n eft pas

ime erreur de courir a ce qui eft rare ; non que les Animaux rares foient plus

merveilleux , mais fimplement parce qu en ce genre ce que nous n'avons

pas encore vu nous pent donner de grandes lumieres. Tel Animal qui nous

eft inconnu jufqu ici , nous developpera quelque myft^re qui etoit cache dans

les Animaux commims. Comme ceux qui parlent beaucoup ne manquent

gu6re a trahir leurs propres fecrets , il arrive aufli quelquefois que la Nature

li feconde en diiferentes produdtions trahit fon fecret dans quelques-unes.

L'Academic ne manqua pas d examiner avec foin un Cafoar ou Cafuel , &
ime grande Tortue , qu elle eut entre les mains , deux animaux venus des In^-

des Orientales. Le Cafuel etoit le fecond de fon efpece qui eiit paru jufqu'a-

lors
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lors en Eurdpe. Le premier avoit ete doiine aux Hollandois comme im animal

rare, par un Prince de Tlfle de Java en Fannee 1 597.
Hist, de l'Acad.

Le Cafoar ou Caliiel ou Gal'uel , on ignore Torieine de ce nom , eft le plus
'^" °^^ SciENcts

^ , , ri-r 1 1 A-,- V i'» f r, .
' .. Di Paris. 1671;. .

grand & le plus maiiit de tons les (Jiieaux apres 1 Autriiche. il a comme elle

des ailes inutiles pour le vol , quoique dune ftriiftiire tr^s-diff6rente , & me- Tom. I.

me les plumes dont il a le corps convert reffemblent bien plus an poil d'un pa". 2o8»
Ours ou d'un Sanglier , qu'a des plumes. Ce bizare oileau , pour etre en-

core plus extraordinaire , a fur la tete une Crete afles grande , dure , luifan-

te , & polie comme de la corne , & qui eft a peu pr^s de la figure d'lme de-

inie-ovale.

La grandeur de cet olfeau facilita les moyens d'achever la decouverte que

Ton avoit commencee dans TAutruche des organes de la refpiration appar-

tenans aux Oifeaux. Le Cal'uel a ces vefTies dont nous avons parle ; & il pa-

roit par la flxufture des mulcles , que les ouvertures qui font communiquer

ces veflles avec le poumon , font la plapart capables d'une conftriftion& d'u-

ne relaxation volontaires. Ainfi les Oifeaux, independammentdumouvement
neceffaire de la refpiration qui iroit toujours fon train , garderoient de Fair

quand ils voudroient , a peu pres comme le Camcleon , qui s enfle quelque-

fois extraordinairement , & demeure long-tems en cet etat , fans fe defenfler

le moins du monde.
Mais a quoi feroit-il bon que les Oifeaux puffent garder de Fair ? Ce n oft

pas pour leur aider a s'^lever ; cet air n'eft pas plus leger que Fair exterieur

;

mais on pent croire que comme ils peuvent s'elever affes haut , oil ils trou-

veroient unair dift'crent de celui qui eft plus bas , &c moins proportionne aux

befoins des animaux , ils portent avec eux pour le voyage une provifion de

cet air groflier, dont la pefanteur fait fur le coeur & fur les Jfrteres la compref-

fion neceflaire a la diftribution & a la circidation du fang.

II y a done de Fapparence que Fufage des vefties du bas-ventrc des Oifeaux pag. 2M.
^tant de s'enfler dans Fexpiration , & celaneceffairement comme nous Favons

dit
,
pour battre & faire remonter les inteftins , Fufage dune partie des vel-

fies de la poitrine eft de faire le mouvement contraire , neceftairemcnt en-

core , & celui de Fautre partie , c'eft de conferver de Fair voiontairement

pour les befoins de FOifeau.

II eft vrai que le Cafuel ne vole point , & cela femble faire tomber tous

cesraifonnemens ; mais ce qui a ete donne utilement au genre des Oifeaux

,

peut-etre quelquefois inutile a une efpece.

Entre plufieurs chofesparticidieres a la Tortu<;,ce qui fut le plnsremarqua-

ble , lui etoit en quelque fa^on commun avec le Cafuel. Elle a im poumon qui'

ne paroit fait que pour garder de Fair , quand elle veut , & non pour refpirer.

Elle jette bienquelquelbisun ventfroid par la gueule,& par lesnarines; mais

c'eft fans aiicunordre, & jamaisavec la regularite que demande la refpiration.

Dans la pliipart des Animaux terreftres , tout le fang circule par le

poumon ; & ce n'eft qu'apres Favoir traverfe quil pafl^e d'un ventricide

du coeur a Fautre. Dans les Oifeaux cette circulation entiere du iang par

le poumon fe fait aufli ; mais il n'y a qu'une parte du poumon qui

y ferve , Fautre eft feulement un refervoir d'air , & ces deux parties

Ic^nt aifees a reconnoitre par deux conformations diff^rentes qui ont rapport

Tome I, 1
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k leurs ufages. CeBe qiii fert a la circulation du fang eft charnue , a Caufe d'un

Hisr. del'Acad. nombre iiifini de vaifleaax i'anguins qiii la component ; I'autre eft memLra-
R. Dis Sciences neni'e , 6i. na des vaifl'eaiix que pour i"a propre nourriture. Enfin les Tor-
DE Paris. 1676. ^^^^ ^ jgj Serpens, les Cameleons , les Grenoiiilles , les Salamandres , ont

Tom, I. des poumons entierement membraneux , qui ne font points faits, pour faire

pag. iio, circuler tout le fang deFanimal, & qui n en regoivent que ce qui eft ne-

ceffaire pour les nourrir. De-la vient que les ventricules du coeur de la Tor-

tile communiquent enfemble par des ouvertures affes larges
, parce qu'il faut

que tout le fang paiTe immediatement de Fun dans Tautre , comme il fait

dans le foetus. Auifi dans une Tortuti a qui Ton a decouvert le poumon ,

la circulation & le mouvement du coeur ne laiffent pas de continuer encore

,

quclquefois plus de quatre jours ; ce qui n'arriveroit j^as a un Chien,qui mour-

roit bien vite en cet ^tat , fi Ton ne lui fouffloit dans lapre artere
, pour faire

enfler le poumon , & donner au fang que le coeur y envoye , la liberty d'y

pafler. On a encore lie a une Tortue le tronc de fartere du poumon , & Ton

a vii que la circidation n en etoit nullement alteree.

Mais la diificiilte ei\ d'imaginer quel ufage a done le poumon de la Tortue.

II ne i&n point a la voix. La Tortue eft abfolument muette.

On haiarda une conje£hire ; on crut que le poumon de la Tortue pouvoit

lui tenirlieu de la veffie des Poiffons ; que cet animal
,
pouraller au fond de

I'eau , comprime par faftion de quelques mufcles fair renferme dans fon pou-

mon , & par-la reduit tout fon corps a un moindre volume ;
qu enfuite pour

remonter il cefle de faire cette compreffion , &c permet a cet air de fe re-

mettre au large par fon reffort nature] , ce qui redomie im plus grand vo-
lume , & au poumon , & a tout le corps. II faut que la Tortue ait ffu pren-

dre d'abord im eqtfilibre bien julie avec I'eau ; aufli eft-ce pourcela que quand

on les y met , on voit ordinairement qifelles jettent cet air froid dont nous

avons parle. EUes fe dechargent de ce qifelles en auroient de trop pour un

^quilibre fi fin & fi delicat ,
que la moindre compreftion le doit rompre.

Tel eft celui de ces petites figures d'cmail creufes qui nagent dans un tuyau

21 1 ^^ verre plein d'eau. Pour peu que Ton comprime avec le doigt Feau du
" °'

' tuyau , on en fait entrer une goutte dans ces figures qui ont un petit trou , &
auffi-rot leur pefanteur etant augmentee , on les voit defcendre. Que Fon

ceffe de comprimer Feau , elles remontent , parce que Fair qu'elles contien-
*

nent reprenant ia premiere dtendue , chafle la goutte d'eau qu'il y avoit laif-

fe entrer par force , & leur rend leur premiere legerete.

Ce que font par le changement de peianteur ces petites figures , dont le

volume ne change point , les Tortues le peuvent faire par le changement de

volume , fans changer leur pefanteur.

Une experience que Fon fit, confirma extremement cette penfee. Onmit

une Tortue dans im vaiiTeau plein d'eau , & ferme tres-exadement d'un cou-

vercle d'oii fortoit un tuyau de verre , au bas duquel Feau jiaroiffoit. Quel-

qiiefois Feaumontoit dans ce tuyau , quelquefois elle defcendoit. Cet effet ne

pouvoit venir que du changement de volume de la Tortue , qui faifoit mon-

ter Feau des qu elle s'enfloit" un peu, & la faifoit defcendre quand elle fe de-

fenfloit.
'

: La Tortue que Ton diffeqita etoittme Tortue deterre? a qui Fon doit con-
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venlr qiie cette conformation particulidre de poumons n'^tolt pas n^ceflaire ;
^—^"*'*"

mais U lliffit qii'elle le I'oit a toute Tefpece. On fit fur des Tortues d'eau ton- Hist. di l'Acad.
' '

' . ^ • ^ Pjj SclENC"'
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tesles experiences donton eutbefoin. R- "^s Sciences

DE Paris. 1676.

ANNEE MDCLXXFIL

PHYSIQUE.

EXPERIENCE D E P H Y S I q U E.

MOnfieur Mariotte prouva par experience , contre I'opinion de Cardan," pag. 21?.

& de plufieurs Chimiftes , que la fiimee des metaiix ne fixe point le

Mercure. Un feu qui avoir dure egalement pendant ime heure , & qui avoir

toujours tenu en fufion une livre de plomb , au-deffus de laquelie 6toit fuf-

pendue dans le creiifet une once de Mercure , avoit eu afles de force pour

elever beaucoup de vapeurs du plomb , & meme la moitie du Mercurce ,

.

qui formoit une infinite depetitesgouttelettes , dont lavoute du creufet ^toit

toute parfemee ; & cependant , ni ces gouttelettes qui s'etoient mel<5es fort

fouvent avec les vapeurs du plomb ; ni I'autre moitie du Mercure fufpendu

dans le creufet , & enferme dans im linge qiii ^toit prefque tout rediiit en

charbon , ne s'etoient fixes le moins du monde. Les gouttelettes fe ramaf
foient facilement avec une patte de Lidvre , & faifoient ime demi-once de

Mercure fort coulant.

SUR LES CHEFEUX.

MOnfieur Mariotte examina la vegetation des Cheveux, &Ieur ftru- pag. lipt

dure. lis ne croiffent pas comme les Plantes ,
qui pouflent leur feve

en leiirs fibres & leur ecorce, jufqu'aux extremites de leurs branches, mais

comme les ongles , oil ce qui eft forme le dernier ,
pouffe en avant& hors

de la chair , ce qui etoit deja forme. Qiiand on fe teint les cheveux , ce qui

croit de nouveau pr^s de la peau de la tete , eft d'lme coiUeur differente

du refte.

Les cheveux font compof^sde 5. on (5. fibres enferm^s dans un niyau le

plus fouvent cilindrique
, quelquefois ovale , on anguleux. Cela fe reconnoit

aifementpar leMicrofcope , & meme a la viie, car quand les cheveux fe fen-

dent , c'eft que le tuyau fe fend , & s'ouvre , & que les fibres s'^cartent.

Les fibres & le tuyau font tranfparens , & cette multiplicity de fibres

<ranfparentes doit faire , a Tegard des rayons , le meme effet qifiin verre

taill^ a facettes. Auffi quand on tient un chcveu proche la pnmelle de I'oeil

li
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en regardant une bougie d'un peu loin , on voit paroitre un rayon de cha-

HjsT.oJEi.'Acad, que cote de la bougie, & chaque rayon eft compole de 3 . ou 4. petites

R. DEs ScirNcis iniages de la bougie un peu oblcures , & colorees , ce qui prouve que clia-

si AKis. 1^77.
•jpig'fjjjj.g ^^j che-\eu fait paroitre par retraOion une bougie ieparce des au-

Tome I. tres ; & comme il n y a que la refiaftion qui produii'e des coideurs , celles

de cbaque image de la bougie la prouvent encore.

Ceux qui ont attribue tons les rayons qui paroiffent autour des chandelles

aux reflexions qui fe font (ur le bord des paupieres , fe ibnt done trompe.

pag. 220. Ces reflexions ne produiCent que deux rayons , Tun fup(^rieur , & lautre in-

ferieur ; & meme la lumiere en eft fort blanche ,
parce qu'ils ne font que

reflechis. Mais tons les autres qui font colores , viennent des refractions fai-

tes dans les cils ; & en eftet , on en voit davantage ,
quand on fait paffer

plus de rayons au travers des cils en fermant les yeux a demi , & Ton n'en

voit point , ft Ton ouvre beaucoup les yeux.

Sl/R LE CHAUD ET LE FRO ID.

MOnfteur Dodart propofa fes Conjeilures ftir le Chaud & le Froid ;

car en cette matiere c'eft bien aft'es de conjedurer , & il nya guere de

chofes plus imp(^netrables a notre railbn , que celles qui font les plus e»
polees a nos fens. Quelquefois meme elles font d autant plus obi'cures a la

ralfon , qu elles font plus connues par les fens , parce qu'ils en font des rap-

ports infideles , qui jettent dans Tefprit de fauffes id^es , & forment autant

d'cbftacles a la decouverte de la verite.

Heft naturel , par exemple, de fuppofer dans im raifonnement , que ce

qui nous paroit plus froid , Teft davantage. De grandsPhyficiens ont fait

cette ftippofttion fans hefiter , & ils ont conclu , que la froideur de fair con-

fifte dan. un mouvement direft , parce que fair poufle direflement nous pa-

rcit plus froid. Cependant il pent nous le paroitre , & ne I'etre pas. II ie

pent faire que Fair poufle direftement contre notre peau , chafle une vapeiir

cha. de contenue dans les pores , ou qui en exhale ,
qu'il depoiiille , pour

ainii dire , la peau de cet habillement naturel ; & par confequent la rende

plus ienftble au froid exterieur.
pag. 111.

j^ji^j jyj_ Dodart, perfuade que le froid parfait , du moins une efpece de

froid , cOnftftoit dans un repos entier , croyoit que lair pouflTe direftement

en etoit plus chaud ; mais que fa chaleur n etant pas tant augmentee par ce

mouvement , que la fenfibilite de notre peau , il nous en paroiffoit plus

froid.

C'eft ainfi dans I'efpece contraire , que la flam.e d'une lampe d'Emailleur

,

quoique devenue apparemment moins chaudeparle melange del'air qu'elle

entraine avec elle , quand on la poufl'e avec force , ne laifl'e pas d'en etre

plus propre a fondre le verre , parce qu'elle a plus d'efficace par ce mouve-

ment , qu'elle n'a perdu de chaleur par fair qui s'eft mele avec elle.

Une chofe qui confirme beaucoup la peiifee de M. Dodart , c'eft que la

Iiqueiu: du Thermometre
, qui juge du chaud & du froid plus fainement que

nous , & fans aucune precaution , ne baiil'e point ,
quoique Ton fouffle avec

beaucoup de force contre le tuyau.
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M. Dodart s objeftoit a lui-meme qiie la vapeurd'ime Eolipile blen echaiif-

fee , qui briileroit la main , fi elle s'elevoit librement , ne bruloit pas , lorf- Hist, de lAcad.
qu elle I'ortoir par le col etroit de I'Eolipile

, quoiqiie , felon Ion (yfteme , elle R- ^^^ Sciences

dut etre plus chaude
, puiCquelle avoit plus de mouvement ; mais il repon- ''^'^•^^s. 1^77.

doit que ce filet de vapeur etoit fi delie
, quapparemment il n avoit pas la Tom. I.

force de fendre I'air juiiqu'a quelque petite diftance I'enlible , fans fe divifer ,& fans fe mcler en s'eparpiliant avec de fair qui le refroidiflbit.

II croyoit done que tout mouvement , meme le dired , diminuoit le froid

par lui-mcme , & par confcquent , que la chaleur confiftoit dans le mouve-
ment , quel qifil fut , & non dans le mouvement circiilaire en particulier.

Car n'y-a-t'il pas des eiiervefcences frokies , oil cependant la rar^faftion qui
leur eft effentelle , & la rondeur des boules , femblent marquer neceffaire-

ment i:n mouvement circulaire ? Ces eflervefcences froides ne font, felon pag, m^
M. Dod;irt, que des effer\'el'cences molns chaudes

; peut-etre le mouvement
des matieres n y eft que change , & non pas augment^. En general , tout
ce qui ceftTe d'etre mil eft en repos , comme tout ce qui ceffe d'etre chaud
eft froid.

Mais outre le froid negatlf , & qui confifte dans le repos , on peut croire
qu'il y en a un pofitif & produit par la prefence de cenains corps.

Quoique fair puiffe contribuer a entretenir la fluidite de I'eau , il n'y a
giiere d'apparence

, que dans le plus grand froid , il foit affes deftitue de
mouvement , pour ne pouvoir plus fervir a cet iifage. On fait d'aiUeurs , que
par I'introdudion de certains fels dans Teau , on fait de la glace au fort
de I'Et^.

Peut-etre des corps de meme nature que ces fels , font-ils en plus grande
abondance vers les Poles de la terre , que par tout ailleurs ; peut-etre eft-

ce par cette raifon qn'il ne gele guere ici , que le vent de Nord ne fouffle.

II eft toujours certain que par le ^'ent de Nord , il gele dans des chambres
bien fermees , quoiqu'il y faffe moins de froid

, qu'il n'en fait dans des terns

oil quelque autre vent fouffle , & oii il ne gele point.

II y a des effets de la gel^e , qui fubfilleni dans des lieux fort echaufi'es. Les
fheveux ne laifl"ent pas de faire un certain bruit , & de fe redreffer fous le

peigne. Les entrailles font toujours plus robuftes. Ettoutcela fembleprou-
ver qiielqiie matiere etrangere repandue dans I'air , una caufe pofitive du
froid

, qiun'eft point enti^rement furmontee par la chaleur du feu.

S 1/ R L £ SON.

[Onfieur Perrault entreprit d'examiner A fond tout ce qui appartient au pae. 2ZJ.
fens de I'Oiiye , & d'abord il in part a la Compagnie de ies penf^es fur

I'agitation particuliere , ou des corps , ou de fair
, qui caufe le fon. Voici

quel etoit Ion fyfteme.

Les parties invifibles des corps , & qui par leur ftrudhire & leur configura-
tion font leurs differences eflentielle-. . font encore compofees de particules plus
petites

, & moins diffe rentes en diiftrens coq)s,qiie ne font les parties. Et les

parties , & ies particules , ont im reflbrt, Quand les particules Ibnt ebranlees
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de fagon qiie leiif reffort joue , elles fiappent par leiif fetour les parties de

Hist, de l'Acad. lair qiii les touchent , avec la plus grande vitefle qu'elles leur piiiflent im-

R. DEs Sciences primer ,
piiifquelle eft prodiiite par Ja detente de leurrefTort ; &cette vitefle

DE Paris. 1677. g{j f, grande qii'elle left plus que celle qu a ordinairement lair pour fe reti-

Tom. I, ter derriere les corps qui le frappent. D ailleurs , comme Tefpace oil le reffort

a jou6 eft extremement petit , lair a plus de facilite a f'aire ce peu de chemin

enavant ,
quale retirer derriere la parcicule. La partie deTairfrapp^e avarice

done d'un eipace egal a celui oii le reffort s'eft etendu , elle poulFe celle qui

la liiit , & ainfi de fuite jufqu'a Toreille.

De-la vient que le fon fe porte avec tant de viteffe , & qiie les autres

agitations de lair , comme le vent , n en empechent que fort peu la propa-

gation ,
parce qu'elles font trop lentes par rapport a celle-la.

L'air a^ite de cette fagon particiJiere , va frapper tons les corps qii'il ren-

contre ; d en ebranle les particules de la meme maniere dont il eft !ui-me-

pag. 2J4. me ebranl^ ; elles fo mettent en reffort , & par leur retour 011 detente , frap-

pent d'autres parties d'air , & forment un fon reflechi qui fe mele avec le foh

direft , lorfque les corps r^flechiffans font proches , & que la difference en-

tre le fon dired , & le r^fl^chi , ne pent etre fentie. Si les corps reflechif-

fans font elo'gnes , iine partie du fon reflechi fe confond avec le diredl , le

refte s'en fepare ; & c'eft ce refte de reflexion que 1 on appelle Eclio.

Les reflexions qui fe melent au fon direft , font deux effets. Elles le fortx-

tlfient ; c'eft par cette rallbn qu'une fufee qui creve en l'air , fait beaucoup

moins de bruit que quand elle creve pres de terre. De plus , elles font que

le fon ,
qui naturellement ne s'etend que fur une feule ligne droite , eft en-

tendu prefque egalement de tons cotes a la ronde ; & que fi quelque obfta-

cle traverfe la ligne dire£le & principale , fon defaut eft facilement fuppled

par une infinite d'autres lignes. Cet effet vient fouvent aufli de ce qiie le corps

<jui produit le fon ,
quoique frappe dans un feiU endroit , eft ebranle dans

t'outes fes particules , a caiiie de la liaifon de fesparties. Alors le fon fe repand

en rond fans le fecours de reflexions conjointes.

Ces reflexions ont beaucoup de force pour modifier le bnfit. Elles le ren-

dent , ou plus clair , ou plus foiird , felon la nature des corps r^flechiffans.

Quelquefois meme elles le changent tout-a-fait. Si Ton frappe I'lm centre

i'autre detix caiiloux dans un vaiffeau plein d'eau , le fon que Ton entend

n'eft pas celui du choc de deux caiiloux , mais celui du choc d'un caillou ,

& de la matiere dont le vaiffeau eft fait , quoique les caiiloux n'ayent point

choqiie le ^^aiffeau. Si le vaiffeau etoit vuide , & qii'il fut d'argent , par exem-

pje , le fon des deux caiiloux , quoiqu'un peu argentin , ne le feroit pas tant

que quand le vaiffeau eft plein d'eau , parce que I'eau a plus de force que l'air,

pag. iij" po"i" frapper le vaiffeau , & en tirer le fon reflechi qui convient a fa matiere.

Comme la viteffe du fon depend de celle du reffort des particules , elle

doit toujours etre egale , du moins i'enfiblement , quels que foient les corps

qui produlfent le fon , parce que les pariiciUes font peu differentes dans les

corps les plus differens. La force du fon ,
qui ne depend que du nombre des

particules ^branlees , ne change rien non-plus au reffort des particules , ni par

.confeqiient a la vitefle dont le fon fe repand. Ainfi on entend auffi-tot le bniit

4'uji piftolet que celui d'un canon. Le retardement du fon ne fuit que la pro,.
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portion des efpaces , indf^pendamment des corps qiu le produirent. '

La dulindion des part es , & des particiiles des corps
, qiii pent paroitre Hist, de iAcad.

d abord iin pen l^gere , e'd cependant fbndee llir des experiences qiii fern- R- des Scifncis

blent la demander abfolumerit. Des balles d'Arqiiebufe
, quoique de matiere "^ ^•^''"- '*77.

difFerente , font toiijoiirs daiis lair un lifflement pared ; des flutes , ou dor , Tome. I.

ou d'srgent , ou de cuivre , ou de carton , ou de bois , rendent le meme
fon , ce qui vient de ce que les particules , pen diflcrentes en differens corps,

font feules ebranlees , car li les parties letoient auffi , les fons I'eroient dif-

ferens , comme ils le font en des cordes de boyau ou de metal , ou en des
timbres de differens m^taiux.

Quelquefois les particules font ebranlees , fans qxie les parties le foient

,

ainfi qu'il arrive dans les flutes , & dans les autres inflirumens a vent. Quel-
quefois Tebranlement des parties fait celui despaiticules , comme dans les clo-

che:; , & dans les cordes d'inflnimens. Le timbre d'une cloche ^tant frappe
par le marteau , le cercle qui a reqii le coup , change fa figure , & devient
ovale , &c communique le meme ebranlement a tous les autres cercles , qui

compofent la cloche. Ils deviennent done tous ovales en cet inllant , & ont
leur petit diamettre au droit du coup. Mais dans I'inflant fuivant , comme ils pag. i2^»
ont im reflbrt qui tend a leur faire reprendre leur figure , & que tout reffort

en fe retabliffant va au-dela de fon point de repos par des efpeces de vibra-
tions , les cercles au-lieu de redevenir cercles , deviennent ovales en un fens

contraire , & ont leur grand diamettre oil ils avoient le petit. Ces change-
mens fucceflifs de figure caufent des fremiffemens , & des ondulations dans
les parties qui compofent tous ces cercles , elles fe plient & fe ddplient avec
une tres-grande vitefle , & ces mouvemens des parties fecouent , & , pour
ainfi dire , fi-oiffent tomes les particules , a pen pres de la meme mani^re
qu'en ebranlant le tronc d'un arbre , on en ebranle les branches , & par leur
moyen routes les feuilles.

Les particules font feules le fon , felon M. Perrault , foit qu'elles foient feii-

Ies^mues,foitqu elles le foient parle moyen des parties. Mais il faut quel'^-
branlement des memes particules foit different quand il eft caiife par celui

des parties , ou quand il en eft independant. Quand on joiie de deux flutes

de differente matiere , c'eft le meme fon , mais non pas quand on les

frappe.

Une des modifications principales du Son , eft le Ton. Le Ton aigu d^-

iiend de vibrations plus frequentes , & plus promptes que font les particu-

es mifes en reflbn , ou de vibrations faites par im plus grand nombre de par-

ticules en im meme efpace. Et cet effet pent venir , ou de la matiifre du
corps refonnant , compofd de parties phis roides , & plus tendues , ou qui

s'^meuvent en plus grande quantite , ou fimplem.ent d'une moindre grandeur
de ce corps , qui fait qiuui meme ebranlement lebranle davantage , ou de
fa figure

, qui donne a {es partcules ime plus grande facilite de s'eblanler

,

ou enfin d'tlne caufe etrangere qui produit une plus grande tenfion , ou un
plus grand mouvement , foit dans les parties , foit dans les particules.

II eft aif6 de voir combien de tout cela il doit naitre de combinaifons di- ^^^ ^ „_
yerfes

; & quelquefois faute de les demeler afl!es exaftement , on pourroit " '

etre furpris par quelques effets qui fembient devoir etre les memes , & qui
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. font fort difterens. Par exemple , dansle flageolet , dans la flute Allemande i
Hist, ds l'Acad. dans line fliite i'ans trous qu'avoit M. Perraiilt , & qiii venoit des Sauvages
R. Dts Sciences

j|g \^ Guadaloupe , le ton change par la ieiile augmentation du vent , ce
D£ ARis. 1 677. ^^j n'arrive pas a une cloche qui ne change point de ion pour etre frap-

Tom. I, pjig pi^,j fQ].{_ q-q{[ qiie ^ d^ns la peniee de M. Perrault , les parties de la

cloche font toujours ebranlces par le coup , Ibit qu'il foit fort ou foible , &c.

par confeqiient un meme nombre de particules eft toujours ebranle dans un

meme efpace , parce qu'une partie afles ebranlde pour fe mettre en reflbrt

,

fecoue n^ceffairement toutes fes particules ; mais dans les inftrumens a vent ,

ie ibuffle n'ebranle que les particules , Sc un plus foible en ebranle moins

dans un meme efpace.

Lorfque dans deux corps differens , dont les parties ou les particules font

en reflbrt , les nombres des vibrations ont une telle proportion
, qu elles fi-

nifl!ent & recommencent fouvent enfemble ; fi , par experience , Tun de ces

corps en fait 2. precifement , pendant que I'autre en fait i , ou 3 , pendant

qu'il en fait 2 , &c. c'eft-la ce qu'on appelle des Confonances. Le corps qui

fait le plus de vibrations a un ton plus aigu ; celui qui en fait 2 pendant que

Fauire en fait i , fonne I'oftave en-haut , &c. Les vibrations qui ne fe ren-

contrent jamais, ou trop rarement, font les Difionnances.

II y a plus. Les difterentes parties d'une meme corps relbnnant font diffe-

rens tons , & par confequent des confonances , ou des difionnances. Com-
me une cloche n eft pas tout d'un egal diametre , les petits cercles ont des

pag. 22S. tons plus aigus : & une corde tendue , quoique d'une egale grofl"eur par tout,

eft plus tendue vers les extremites ; parce que vers le milieu , fon poids la

coiirbe neceflTairement , quelque pen que ce foit. Ainfi dans Fun & dans I'au-

tre de ces organes , mais beaucoup plus fenfiblement dans la cloche , dif-

ferentes, parties ont differens tons ; & le ton total qui paroit Ample , eft ce-

pendant compofe de tons ces tons partiaux. Les tons qui font confonans ,

font les feuls qui s'uniffent enfemble ; les autres , qui font diffonans , s'ef-

facent & fe detruifent muruellement. Mais ce qu'il y a de furprenant , c'eft

que ,
quoique I'lmiflbn foit la plus parfaite des confonances , plufieurs tons

,

qui , meles enfemble , font d'autres confonances , forment tin fon plus fort,

que s'ils etoient tousal'uniffon. L'experience I'afait voir dans les tuyauxdes

orgues , defqucls on met plufieurs fur une meme marche pour im feul ton ;

car quand ils font tons a I'uniffon ils ne font pastant de bruit, que quand il

y en a a I'oftave , a la double oftave , a la quinte , & a la tierce.

Les confonances ne font pas feulement I'effet de plaire a I'oreille par

la rencontre frequente & reglee des battemens , elles augmentent encore,

& fortifient les fons ;
parce que fair agite par les vibrations d'un corps , en

va frapper un autre juftement dans I'inftant qu'il eft difpofe a recommencer

fes vibrations du meme fens dont Fair eft agite. C'eft ainfi qu'il n'y a gu^re

de fi groffe cloche que Fon n'ebranle par de tri!;s-legeres impulfions , pourvu

qu'on les r^pete fouvent , & qu'on les manage de forte , qu'elles s'accordent

avec Fimpulfion que la pefanteur de la cloche liii donne pour retourner d'un

c6t6 a Fautre. On pent caffer un verre feulement en criant dedans ; mais it

faut crier au ton qu'il fonne , &c mefurer les elancemens de fa voix , pour les

feire rencontrer av^p les vibrations que fait le verre en fonnant.

U
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II y a done deux moyens d'augmenter le fon, les reflexions , & les confo-

nances. On les employe tons deux dans la plupart des inftnimensde Mu- Hist. delAcau.
fiqiie. On obl'erve dans ceux qui ont des tables , comme les Liits, les Vio- R- des Sciences

Ions, &c. qu'elles foient d'lm bois qui ait des fibres droites & egales com- "e Paris. 1S77.

me les cordes ; car il ne fuffit pas que ces tables faffent des reflexions , il faut Tom. I.

qu'elles faflentauffi desconionances. Dans ceux qui ont des cordes in^gales , nag. liO.
comme les Claveffins,on fait les tables plus epaifles au droit des longues cordes.

C eft encore par ces deux moyens que la Trompette parlante augmente (i

fort la voix. Le tuyau en elt d abord egal , pour fortifier egalement le fon
par les reflexions , pendant un certain efpace ; enfuite il s'elargit , afin que le

ion devenu plus fort , rencontre un plus grand nombre de particules qu'il

agite ; & de plus , fe fortifie par les confonances qui fe forment dans les cer-

cles du tuyau differens en grandeur.

L'lmion de ces deux caufes etrangeres , eft quelquefois (i puifTante
, qu'elle

change le ton naturel de Tinftrument. M. Perrault afsure qu'il avoit vii une
cloche , qui placee dans im certain lieu , fonnoit la quinte en haut du ton
quelle avoit dans les autres lieiix.

ANNEE MDCLXXFIIL

PHYSIQUE.
A N A T O M I E.

APres la maniere dont les corps produiient le fon , il reftoit a voir celle pr.g. 243.
dont I'oreille le revolt ; & c'eft ce que M. Perraidt examina avec d'au-

tant plus de foin , que jufque-la cet organe avoit ete afKs inconnu a tous

les Anatomiftes.

Comme tous les fens doivent avoir quelque chofe de commun , & que

!e genie de la Nature eft de travailler toujours fur un meme plan , qu'elle

fait bien diverfifier felon les circonftances particuheres , la ftrudure de I'oeil

& fes ufages , fervirent k guider M. Perrault dans la recherche de la ftru-

4ture & des ufages de I'oreille.

D'abord fe prefente I'oreille externa
,
qui a une cavit6 ouverte en-dehors

,

un peu oblique , & fermee dans le fond exadement par une membrane. Le
detour oblique de cette cavite , empeche que les qualltes excefTives de fair,

& les corps etrangers qu'il pent porter avec lui , n'aillent jufqu'a la mem-
brane qu'ils ofFenferoient. De plus , une infinite de petites glandes femees
dans cette cavite , I'enduifent d'une humeur gluante , qui arrete les petits pag. 244.

corps imperceptibles , voltigeant dans fair ; autrement ils iroient fe coller

centre la membrane , ils la chargeroient & s'v amalTant a la longue , ils

Tome I. K
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_^^ lul oterolent cette mobillte delicate dont elle a befoin. C'eft ainfi que la path

Hist, de lAca d. piere paflb & repaffe inceffamment fur Tceil , pour efliiyer la poufli^re qui

R. DEs Sciences, pourroit s'y arreter , & nuireala tranfparence de la Cornee , ou meme pour
j>E Paris. 1^78- humefter la corn6e ,& entretenir ia tranfparence.

Tom. I. ^^ membrane qui ferme cette premiere cavite , ell: d^liee , feche , ten-

due , & d'lme fubftance fort egale. Tout cela la rend tres-propre a etre fa-

cilement ebranlee par fair , & a faire pafTer au travers d'elle-meme a lair

enferme dans une feconde cavite , que M. Perrautt appelle la Quaiffe du Tam-
bour , fcbranlement quelle a regii. Elle peut etre plus ou moins tendue par

le moyen de trois petits oflelets articides enfemble, qui la tirent en-dedans>

lorfqu'elle doit etre plus tendue pour im petit bruit , & poiu- des tons gra*

ves , ou la laiffent retoumer pour les tons aigus , & pour les grands bruits

,

qui font fuffifamment fentis avec ime moindre tenfion. Hors de-la , pour des

bruits mediocres , ou pour entendre de grands , & de petits bruits tout a

la fois , elle eft dans une tenfion moyenne. Cela repond aux changemens de

figure que I'oeil fe donne pour les objets proches , ou eloignes , qui deman-
dent que le criftalin foit plus ^loigne , ou plus proche de la retine.

La quaiffe , outre Fouverture fermee par la membrane du tambour , eft

a quarre autres. Uime eft un conduit long & ^troit , appelle TAqueduc , qui

va dans le palais , & fait paffer dans Toreille interne des vapeurs chaudes
de la bouche , neceffaires pour entretenir dans toutes ces parties delicates

leur fle.xlbilite , & leur confiftance particuliere , a peu pres comme la fub-

ftance fpiritueufe que fourniffent les humeurs de Fosil , fomente & conferve

la retine.

j>ag. 145' La feconde ouverture va d'un autre c6t6 fe perdre dans certaines fi-

nuofites.

Les deux derni^res , toutes deux fermees par ime membrane , vont dans

ime troifieme cavit^ , que M. Perrault appelle le Veftibide du Labirinthe,

Elle eft a peu pres fpherique. II en fort trois canaux demi-circulaires qui y
rentrent , & un quatrieme tourne en Lima^on

, qui n'a point d'iffue. C'eft-

laque finit Toreille interne. Le veftibule, les trois canaux demi-circulaires,

& le Limagon , font tous enfemble le Labirinthe.

Un des plus grands artifices de la Nature dans la conflniftion de Foeil , a ete

d'empecher que les rayons reflechis par les parois internes , n allaffent trou-

blerles rayons direils
,
qui peignent les objets fur la retine. Dans ce def-

fein , elle n a pas fait le canal de Touverture de I'oeil cllindrique , parce que

les rayons qui y paffent , iroient aiiem.ent dormer centre les cotes , & s'y re-

flechiroient , elle Fa fait fpherique, afin que les cotes fuyent les rayons. De
plus , elle a teint de noir les endroits d oil il pourroit partir des reflexions in-

commodes , parce que le noir amortit les reflexions.

De meme , elle a apporte des precautions tres-ingenieufes pour prevenir

les reflexions du fon , qui fe feroient dans Foreille , & qui troubleroient le

fon dlreft venu de dehors , feul objet de toute cette mechanique. Elle a fait

la Quaiffe du Tamboiu- ample & large d'abord , comme la cavite de Foeil

,

de peur que fi elle avoit ete etroite a Fentree comme une Trompette , il ne
s'y fut fait auffi des reflexions. De plus , elle a revetu toutes les cavites de

•roreille de membranes
, qui les rendeni moins retentiffantes , 6c font Feflet
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dune tapifferie. Enfin , & c'eft ce qiii appartient pamculierement au Labi-

rinthe , elle y a mis trois canaux demi-circiilaires , qui par leurs detours font Hist, de l'Acad,

que le Ion retlechi f'e perd , & qui d'ailleurs reiitrant dans la meme cavite dou ^- ^^^ Sciences

ils fortent, i-apportent ce Ion au lieu d'oii il etoit parti , & Fempechent de "^ ''^"' '*''^'

penetrer dans le quatrieme canal , qui eft enfin le lieu confacre a la I'enfa- Tom. I.

tion du ion-
,. , .

pag. Z46.
On doiine le nom de Lima^on a ce conduit , parce qiul eft tourne en li-

gne fpirale. II y a au milieu un os ,
qui fait TofKce d'un noyau , d oil nait une

membrane qui s'y appuye , & tourne alentour en fpirale , fans etre attachee

ala circonferenceinterieuredu conduit. Audedansdece noyau qui eftcreux ,

pafleun nerf tres-delicat
,
qui autravers des pores de I'os qui le contient,jette

de petites fibres dans la membrane ou lame fpirale. C'eft cette membrane que

M. Perrault jugeoit devoir etre I'organe immediat de Toiiie. Elle eft par fa fi-

tuation tres-mobile, n etant attachee que par fon milieu comme une fraife qu on

porte au cou , elle prefente a fair qui la vient frapper ime tr^s-grande furface,

puifqifelle eft tournee en fpirale , elle eft d'une confrftance tres-proportionnee

a 1 ebranlement du ion ; car les fibres du nerfqui la compofent ayantpafle au

travers d'lm os,elles ont pris quelque chofe de la fubftance offeui"e,& rendent

cette membrane plus feche , & plus retentiffante. En effet , dans les cranes

deffeches , elle paroit feche , opaque , blanche & caffante comme im os. II

n auroit pas fuffi que la retine eiit ete formee des fibres du nerf optique di-

late , il falloit encore qu'elle fiit melee avec ime iubftance fluide qui la ren-

dit egale &C polie. Ainfi la membrane fpirale a dii avoir , outre fa fubftance

nerveufe, qui la rend fenfible , une fubftance ofleufe qui la rendit particuliere-

ment fenfible au ion. M. Perrault etoit perfuade que tons les nerfs qui font les

fenfations, font a peu pr^s lemblables , & egalement propres a toutesles fen-

fations differentes ; mais que ce qui les determine aux imes pliitot qu aux au-

tres , ce iont des iubftances particuli^'res qui s'y melent. Dans fa peniee , le

nerf optique poarroit fervir au fon , s'il avoit ce melange de ftibftance ofl^eu- p?-g- 247.

fe , au-lieu de la fubftance fpirimeufe & fluide dont il eft abreuve.

M. Du Verney qui etudioit auffien ce tems-la les Organes des Sens , fit

part a la Compagnie de plufieurs Obiervations particuliSres , par exemple.

I . Que quand on cligne I'oeil , le tendon qui releve avec tant de vitefle la

paupiere de deflbus , ne pourroit naturellement executer ce mouvement fans

comprimer le nerf optique fur lequel il pafle , & que pour prevenir cet in-

convenient , la Nature par ime des plus ingenieufes mechaniques qu elle ait

imaginees dans tout I'animal , a donne a ce mufcle une eipece de petite pou-

lie ,
qui le retire a cote du nerf optique , quand il doit agir.

z. Que quoique Ton ne voye dans tout I'animal aucim mouvement fans

fibre motrice , on n'en pent cependant appercevoir aucune dans la mem-
brane de I'oeil , appellee Iris , qui fans doute s'elargit, & fe retrecit , ce qui

pent encore faire i'oupgonner quelques-autres mouvemens fans fibre motrice

dans des parties de I'osil i'emblables a I'lris. La NaUire pent bien avoir quelque

fine mechanique qu'elle n'employe qu-e rarement , & dans des fujets fort

delicats , & peut-etre ne la decouvrirons-nous jamais , faute d'en avoir des

exemples affes palpables,

Sur I'organe de I'Odorat , M. Du Verney communiqua auffi les Obferva-

tions §c les peniees fuivantes, K z
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~ Toute la cavite du Nez eft remplie dc plufieurs lames cartilagineiifes , di-

HisT. delAcad. ftingu^es les lines des autres , & dont chacune fe divife encore en pliifieiirs

R. 0ES Sciences autres ,
qiii font divers contours. Elles font en plus grand nombre pres de la

D£ Paris. I <!78. j-acine du Nez , mais plus petites. Elles vont toutes s'attacher a Tos Cribleux

,

Tom. I. & M- D" Verney croj^oit que cet os n etoit fait que paries racines & les ex-

tremites des petites lames , & fes petits trous par les intervalles ,
qii'elles laif-

I'ent entre-elles. „ , .

pac 248 La membrane interleure duNez ne couvre pas leulement lexteneurde

ces lames , elle s'engage dans tons leurs replis , Sc les tapiffe par tout fort

exaftement. Ainli ellc a dans un petit efpace une fort grande luperficie ,
qiii

donne lieu aux vapeurs odorantes de ierpenter long-tems dans tous ces de-

tours , & de frapper par plus d'endroits les filets nerveux de la membrane,

adreffe que la nature a employee dans tous les organes des fens , pour don-

ner plus de force aux fenfations.

A proportion que les Animaux ont Todorat plus fin , ilsont un plus grand

nombre de ces lames ; les Chiens de chaffe , les Lievres , les Chats , les

Porc-Epis , les Sangliers , les Chevaux , en ont beaucoup plus que les Veaux,

les Chevres , les Brebis. L'Homme n en a que trois fort fimples.

M. Du Verney confidera encore les mufcles en general. lis ont tous ef-

fentiellement trois parties , une chamue ,
qui eft au milieu , & deux ten-

dineules aux deux extremit^s. La partie chamue eft im vrai reflbrt qui pent

s'alonger dune certaine longueur , les tendons ne font que de fimples cordes ,

qui tirent felon le mouvement que leiir donne la partie chamue. II eft eflen-

tiel que toutes les chairs d'un meme mufcle foient ^gales ; car fi elles s'alon-

«oient ou fe racourciflbient inegalement , elles fe troubleroient & s'embar-

rafteroient dans leurs mouvemens les unes les autres. Si des fibres charnues

dans unmeme mufcle paroifTent d'abord inegales , il faut prendre garde qu el-

les ne le font pourtant pas , & que celles qui defcendent plus has d'un cote

,

ne montent pas fi haut de I'autre,

La difpofition la plus avantageufe pour la force du mouvement , & cellc

auffi que la nature affeae autant qu'il fe pent , eft que les tendons foient po-

fes fur la meme ligne droite , felon laquelle la fibre charnue s alonge ou le

pa". 249. racourcit. Mais d'ailleurs comme les mufcles auroient teiiu trop de place ,

& qu'il en faut foiivent renfermer plufieurs dans des efpaces fort petits ,
la

nature a trouve moyen de faire pafier les chairs , & les tendons les uns fiir

les autres , & de ramafl"er toutes les fibres dans de fort petits cordons, qin

^•ont s'attacher aux os , qu'ils doivent mouvoir.

Plus la partie charnue dun mufcle eft longue ,
plus il eft capable d c^xecu-

ter un mouvement de grande ctendue ,
phis elle eft epaiflfe ,

plus il eft ca-

pable d'lm mouvement qiu demande de la force. ....
Le meme M. Du Verney rapporta a la Compagnie cfu'il n'avoit jamais pu

trouver aux Oifeaux ni veines laftees , ni canal thorachique , ni glandes dans

le mefcntere. II croyoit que le chile va dans les veines m^faraiques , & de-la

dans le foye.

Lespierres qu'ils avalent fervent , felon M.DuVerney, a broyerles grains

dans leur eftomac. II remarquoit que qiiand elles font polies , ils les lendeut

,iuJli-t6t
,
peut-etre a caufe de Icur inutUlte , ils ne les gardentque quand eUes
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font raboteufes. Quand on leur fait avaler des perles , ils les rendent un peu i —
dimiiiu^es de poids , mais plus belles qii'auparavant , ce qui prouve que le hist. de l'Acad.

fuc qui fert de diffolvant , n'efl pas acide.
^

r. des Sciences

M. Dodard fit Fhiftoire de deux Enfans, tous deux ages de deux ans , de Paris, isys.

qui apres avoir langui de maladies qui paroifToient n avoir niU rapport a la -rQn. j

tete , etoient morts i'ans convidfion , & avec toute la liberte d'efprit dont on
eft capable a cet age. II les avoit ouverts tous deux. Les deux cavites

, que

Ton appelle Ventricules anterieurs du cerveau , & le troifieme Ventricide

ne failoientenfemble qiume vafte concavite, pleine de trois chopines d'eau,

mefure de Paris. La llibftance du cerveau ^toit reduite a I'epaifleur du petit

doigt. Dans Tun des deux cerveaux , I'eau etoit tri^s-belle , & tr^s-claire , &
la glandiUe Pineale etoit affile lur le haut dune veficule tres deliee

, pleine de pag. i^o,
cette meme eau. Le cerveler «^toit en affes bon etat. Les trois ventricules du

cerveau ne contiennent done pas les efprits n^ceflaires au mouvement , & aux

aftions intelleftuelles , & Teau qui y eft retenue n eft pas une caufe fuffifante

d apoplexie. Mais a quoi lert precifement le cerveau ? Comme c'eft apparem-

ment le ftege de Tame , il i'emble qu il tieniie de fa nature , qui eft fort in-

connue.

EXPERIENCES.
I, Ty ^Onfieur Dodart examina , par rapport a la Medecine, en combien

IVl de terns le corps humain peut reparer les (Evacuations des chofes uti-

les. II prit pour exemples de ces Evacuations la faign^e , & le jeune. Setant

fait tirer i6 onces de fang , il trouva apres la faignee
, qu'il peibit precife-

ment ces i6 onces de moins ; & n ayant eu la commodite de fe faire pefer

de nouveau que 5 jours apres , il trouva qu'il pefoit plus qu'avant la faignee,

fans avoir mange plus qua I'ordinaire.

Les 16 onces de fang flirent done repar^es en moins de 5 jours; mais com-
me il n'etoit pas malade quand il fe fit faigner , il refte a favoir (i le corps

refait plus facilement du fang a proportion qu'il en a plus ou moins de befoin.

C'eft ce qu'on ne pourroit favoir que par plufieurs experiences , dont I'u-

tilite meriteroit bien qu'on les fit avec exaftitude.

1. A I't^gard de la Diete , M. Dodart rapporta qu'une perfonne de fa con-

noiffance ayant fait le Careme dans la rigiieur de I'ancienne Eglife , c'eft-a-

dire , a ne manger que fur les 6. ou 7. heures du foir , a vivre le plus fou-

vent de legumes , & fur la fin du Careme de pain & d'eau , on trouva en
le mettant a la balance , que le dernier jour du Careme, il etoit diminud de P^g* ^5''

poids , de 8 livres
J

onces. Quatre jours apres , il pefoit 4 livres davanta-

ge , ce qui marque la facility de la reparation.

M. Dodart obferva auffi a cette occafion , qu'apres un grand repas , on
tranfpire dans les premieres heures qui le fuivent , environ 3. onces , & dans
les dernieres , c'eft-a-dire dans celles qui pr^cEdent le repas fuivant, a peine
tranfpre-t'on une demi-once.

3. L'on a toujours cru que le Miel que les Abeilles vont cueillir fur les
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m^mmmmmmmmmm fleiirs , ctoit line crpccc dc rolce formee de vapeurs , qius'etant ^lev^es des

Hist, pe l'Acad. pl^intcs y retombcnt lorlqiie le t'roid les a coiidenlees , &i. lur cela les Potites,

R. DEs Sciences qui lie cherchent qii'a embellir, & a farder les objets, ont appelle leMiel une
DE Paris. 1678, prodiiftion de Fair , & iin don du Ciel.

Tom I
V^'Axs M. Du Verney en fit m\ examen qui detriiilit ces titres pompeux.

Voici fes Obi'ervations.

Si le Miel etoit une rofee , le Soleil le fondroit , & le diffiperoit ; cc-

pendant les Abeilles ne vont faire leur recolte qu'apres le lever du Soleil.

II eft conftant que la Manne , qui eft une lorte de Miel , eft un fuc

qui decoule par les iiicifions qu on fait a une elpece de Frene , & que beau-

coup de fleurs ont des refervoirs remplis d'une liqueur mielleule qui en.

diftile lentement , meme pendant la plus grande chaleur.

II y auroit done de I'apparence que cette liqueur leparee du refte de la

plante, filtr^e, & cuite dans les canaux particuliers qui aboutiffent en dehors ,

leroit le Miel que les Abeilles ramaffent.

Mais comme il eft bon de ne le pas contenter facilement en fait de Phyfl-

que , M. Du Verney ne s'en tint pas-la. 11 remarqua dans le coeur des fleurs

certains petits filets qu'on appelle des Etamines , dent les Ibmmets s'ouvrent

pag. 2T2. ^" certains terns , & fourniffent ime grande quantite de pouffiere compol'ce

de petits globules , de difterentes coiUeurs , liiivant les difterentes plantes.

Ces Etamines , dont le principal ufage eft de coni'erver & de defendre

le ftile ,
qui en eft environne , fervent encore a donner de la nourriuire a la

plupart des Infeftes , qui vont le promener fur leurs Ibmmets , & y prendrQ

cette pouffiere deliee.

Dans la Couronne imperiale , dont les fleurs font panchees vers la terre y

les refervoirs de Li liqueur mielleufe aboutiflent enen-bas ; & jamais , felon

M. Du Verney , les Abeilles ne vont-la. On les voit toujours fur le haut des

Etamines. C'eft done la pouffiere fine qui en fort , tres-difterente du miel , qui

eft cependant la matiere du miel. Les Abeilles auront pour la preparer , &
la filtrer, des conduits particuliers , comme les Araignees , & les Vers a Soya
en ont pour leur toile.

C H I M I E.

NOus paflbns fous fJence une grande quantite d'Analifes de Plantes. M.
Bourdelin en avoit analyfe 40. cette annee , & alors le nombre des Plan-

tes analyl'ees dans TAcademie montoit a 450. Dans cette forte de travail

,

chaque partie paroit peu conliderable , & Tutilit^ ne f^auroit etre fentie que

dans le tout , par les comparaifons qu'on pent faire , & les refidtats qii'on

pent tirer. Quelquefois cependant il fe trouve en chemin des choi'es particu-

lieres , qui meritent qu on s'arrete a. les confiderer. Nous en dormerons un

exemple qui eft du a M. Dodart.

II remarqua que les fruits , comme les Peches , les Pommes , les Prunes ,'

les Meures
, qui paroiftent n etre que de I'eau , & dont on ne fauroit tirer

prefque aucune huile par la diftillation , ne laiflent pas d'etre fort noiurrif.
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fans. Ce n eft pas apparemment par leur fiibftance aqiieufe ; il fkiit que ce -

foil par quelque hiiile fixe quils contiennent , & que Teftomac feiil en fait Hist, de l'Acad.

tirer. En effet, ces fruits laiffent beauceup de cliarbon, & ce charbon tr^s- ^' "^^ Sciencis

peu de cendres ; indice manlfefte dune grande quantity d'huile fixe qui n'a
^^ ^*'^"- "'78-

pii etre fepar^e. II eft etonnant combien la Chimie de Teftomac eft differente Tom, I.

de notre Chimie artificielle ; & il eft bon d'etre averti de cette difference. 032. 2J3,

AN NEE MDCLXXIX.

PHYSIQUE
SUR LE CHAUD ET LE FROID.

kN n epuife point les matieres dePhyfique , foit a caufe de la variety des p^o, 2,<5g,

'Phenomenes quiregardent un meme fujet , foit a caufe de celle des id(ies

x^ue I'efprit humain pent fe former fur la meme chofe. M. Mariotte propofa
encore des penfees nouvelles fiu: le Chaud & le Froid , dont on avoit d6ja
tant parle dans TAcademie.

II ne reconnoiffoit aucime caufe pofitive du froid , non pas meme le Salpe-

tre. Le froid parfait feroit une enti^re privation de mouvement dans les par-

ties infenfibles des corps ; mais quelle apparecce que cette privation entiere

ne fe rencontre nulle part ?

Tout ce qui nous paroit froid , eft done feulement moins chaud que nos
organes qui en jugent. Ei en effet , fi de la Cire qui fe fond , eft verita-

blement chaude , pourquoi de la glace qui fe fond
, pourquoi Teau la

la plus froide
,
qui n eft que de la glace entretenue en fiifion , n eft-elle pas

audi veritablement chaude ? II ne faut point s'imaginer que la congelation

foit produite par im froid parfait, puifque for 5c le plomb , lorfqu'ils com- pag. i69»
mencent a fe congeler , font encore fi chauds qu ils nous bnilent. Que le So-
leil luife egalement fur de I'Eau-de-vie gelee , & fur de la glace , TEau-dc-

vie fe fondra la premiere , & dans le moment qu'elle commence a i'e fondre
:par la chaleur , elle n'eft pas plus echauffee que la glace qui ne fe fond pas
encore. Enfin la glace elle-meme poidfe des vapeurs , puifq-rclle diminue
tons les jours de poids , meme dans le plus grand froid ; ^: comment con-
•cevoir cette Evaporation fans chaleur ? Auffi les Bleds , §.: plufieurs autres

Plantes croiflent & confervent leur verdeur dans la ne-ge , &c dans la terre

geUe. Les herbes aquatiques fleuriffent dans des earx que nous trouvons
tr^s-froides , & les Poiftbns y vivent.

La fameufe Antiperiftafe ,\\\nQ des Chimeres de Fancienne Phyfique , eft

n^e en partie de la chaleur des caves en hiver , & de leur froideiu- en €t^.

On fait affes prefentement en quoi confifte I'erreur de cette vaine experien-

ce. M. Mariotte ayant fait porter des Thermometres dans des caves de dif^
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^-=——=^— ferente profoiideur , remarqiia , i . Qii'ils y hauflent en ete , & y balflent en

Hist, de lAcad. Wver , ainfi qiie dans les autres lieux , mais beaiicoup moins , a caide que les

R. DEs Sciences changemens de la temperature de lair , n'y font pas a beaucoup pres li grands.

DE Paris. K79. j, Q^g hplus grande chaleur des caves ert a la finde 1 ete,depuis le 10. Aout

Tom. I. jufquau 13. Septembre , & le plus grand froid a la fin de Thiver depuis

le I J.
Janvier jufqu'au i. Mars , parce quelles ne s'echauftent & ne le refroi-

diffent que tres-lentement , Fair qui y eft renferme ayant pen de commu-

nication avec Tair exterieur.3.Queparlameme raifon la temperature moyen-

ne de lair dans les caves , eft a peu pr^)s aux mois de Juin & de No\ embre

,

parce quau mois de Juin le chaud n'a pas encore penetre , ni le froid,

au mois de Novembre. 4. Que dans une cave plus profonde les changemens

pag. 270. du chaud & du froid font beaucoup moindres , d'oii Ton pent conjeiluret

qua une profondeur de 100. pieds , il n'y en auroit plus.

Apres tout cela , il n'eft pas difficile d'expliquer pourquoi les caves font

flimantes en hiver ; faux indice de leur pretendue chaleur. C'eft que les va-

peurs qui s'exalent de la terre egalement en tout tems , rencontrent en hiver

lair exterieurqiii ert froid
,
qui par confequent les condenfe , & ne leiirper-

mei de fe meler avec lui & de s'elever que lentement , ce qui fait qu'il s'en

amaffe beaucoup dans les caves.

SUR LA NATURE DE V A I R.

CE n eft que depuis pen que Ton connoit I'AIr. L'ancienne Philofophie

n'avoit aucime idee de fa nature , & elle eut traite de paradoxes infou-

tenables , ce qui eft maintenant tres-conftant fur oe fujet. M. Mariotte en-

treprit de renfermer dans un Trait^ tout ce qu'on en favoit jufqu'alors , &
tout ce qifil en avoit decouvert lui-meme par fes recherches.

Lair eft pefant. C'eft par-la que Ton a commence a le connoitre. Graces

a la fameufe experience de Torricelli , cetre propriete fi inconnue aux An-

ciens , fi contraire aux prejuges des fens, eft aujoiurd'hui trop conftante pour

avoir befoin d'etre prouvee.
II a im refl"ort , ce qui eft encore egalement nouveau& certain. II fe di-

late , & fe refferre , & cela , toujours felon les poids dont il eft charge. Sf

en faifant I'experience de Torricelli , on euferme dans le Baromette une

certaine portion d'air avec le Mercure , comme le Merciure &: cet air enfer-

me doivent foutenir enfemble le poids de la colonne enti^re de Fair exte-

rieur , on voit toujours que fair fe dilate dans le tuyau , felon que la hau-

pag. 271. teur du Mercure lui laifl"e une partie plus ou moins grande de la colonne ex-

terieure a foutenir. Ainfi M. Mariotte ayant mis dans un tuyau de 40pouces,

27. pouces & demi de Mercure , & y ayant laifl"*; 1 2, pouces & demi d'air ,

quand il eut r^nverf^ le tuyau a I'ordinaire , & qu'il I'eut plonge d un pouce

dans d'autre Mercure , le Mercure du tuyau defcendit , & s'arreta a 14. poli-

ces. II foutenoit done alors la moitie du poids de fair exterieur ,
qiii eft egal a

28. pouces de Mercure. Par confequent fair enferme dans le tuyau n'en fou-

tenoit que I'autre moitie. Aufli s'etoit-il dilate au double , puifqu'il occiipoit

les 25. polices reftans du tuyau , au-iieu qu'il n'en occupoit auparavanj:

cjue 1 2 oc demi. L ais
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L'air qui toiiche la furface de la Terre eft le plus condenre , pulfqu'il eft '.

charge du poids de tout lair fuperieur , & a mefure quo Tair eft plus elev6, Hist, de l'Acad,

il fe met plus au large , ju(qu a ce qii'enrtn a la derniere lurface de TAtmof- 1^- des SciENcns

phere, il ait toute Ion exteiifion naturelle. ^^ Paris, ic-^y.

Le reftbrt de l'air d en-bas aj-ant cte une fois tendu par le poids de fair Tom. I.

fuperieur , il n eft plus beibin que ce poids agifle avec lui , & luie petite

goutte d'airprife auprcs de la terre, & qui n eft plus preflife par l'air iiiperieur,

pourvu cependant quelle ne le puiffe pas dilater , a autant de force que le

poids de toate I'Atmofphere. II n'y a rien-la d'etoiinant , fi Ton conlid^re que
la tenfion oii elle eft doit etre egale a la force de toute I'Atmofphere

, qu'elle

foutenoit en cet etat , & qui I'eut miie dans une plus grande tenlion , fi elle

£ut ete plus pefante. De-la vient que le Barometre eft auifi eleve dans ime
chambre bien fermee qu'en pleine campagne.

L'air ne fe fepare.pas tres-facilement d'avec d'autre air. Si le goulot d'une

bouteille a moins de 4. lignes de diametre , on pent la remplir d'eau , & la

renverfer perpendiculairement fans qifil en forte une goutte , parce que l'air

qui devroit entrer d'un cote du goidot pendant que Teau fortiroit de I'autre , pa". 272.
ne fe divife pas aifement en d'aufti petites parcelles qii'il fiiudroit. De merHe
nne bouteille vuide , & dont le goidot ieroit du meme diametre , demeu-
reroit au fond d'lm vaiffeau plein d'eau , fans qii'il y en entrat ime goutte , & ,

.ce qui eft affes furprenant , cela n'arriveroit pas , n elle etoit pleine d'un viii

bien purifie , & plus leger que I'eau , car alors I'eau tomberoit dans la bou-

teille , & en feroit fortir le vin. II faut done que le vin , quoique beaucoup
plus pefant , & plus groflier que l'air , ait plus de facilite a fe divifer en pe-
tites parcelles.

Une autre propriete de Fair pen connue jufque-la , & qui fut tr^s-adroite-

ment obler\'^e jiar M. Mariotte en plufieurs experiences , c'eft qii'il fe dit
font en quelque fa^on dans I'eau & dans plufieurs autres liqueurs.

M. Mariotte fit boiiiliir de I'eau pendant une heure , & apres qu'elle fiit

refroidie , il en remplit une phiole , on il laiffa entrer de l'air de la grofl"eur

d'une noifette. Enuiite il renverfa la phiole , & en fit tremper le bout dans
iin verre oil il y avoit de la meme eau. Dans 3 ou 4. jours la plus grande
partie de l'air demeure dans la phiole etoit entree dans I'eau , & le pen qui

en reftoit , y entra enfiiite beaucoup plus difficilement , a proportion de fa

quantite. Ce refte d'air fi difficile a diflbudre paroit toujours im peu diife-

rent de I'autre air , car il s'attache au verre , & ne change pas fi ailement de
place , quand on penche la bouteille.

Cette diifolution de l'air dans I'eau refiemble a ceUe des fels , en ce que
fi I'eau eft deja , pour ainfi dire , impregnee d'air , elle n'en abforbe plus qu'a-

vec beaucoup de difficulte. Aufti dans cette experience on la fait boiiiliir d'a-

bord , afin qu'elle fe purge d'air , & quelle reprenne plus avidement de Fair

nouveau.

Cet air diflbus dans I'eau , y eft prefl'e & condenfe , & M. Marriotte s'en

etoit convaincu par cette experience. Apres avoir bien fait boiiiliir de I'hui-

le , & I'avoir laiflee refi-oidir , il difpofoit un petit verre cilindrique tr^s- pag, 273.
court

, & afl'os gros , de facon qu'il demeuroit droit liir I'huile , le bout fer-

ine en en-haut , & entierement plein d? cette liqueur , dont il excedoit la

Tome I,
*

L



82 Collection=== fiirface de la moitie de fa hauteur a peu pres. Enfuite il echauffoit Thuile par-
HisT. DiiAcAD. deiTous

, diredement vis-a-vis du petit verre , oil il feroit monte de lair,

c£ rllu'^'iT-"'
^'^ ^" ^'^'^'^

^f"
^o"'!".''? '''''^"e

;
m^'i^ '1 n'en paroiffoit point du tout. Apr^s

' '^' cela,M. Mariottefaifoit coder bienadroitement une petite gouttedeau vers
I ome 1. le milieu de I'huiJe fous le petit verre , & continuant a echaufFer I'huile , il

voyoit peu de terns apres de ])etites bulles d'air forties de la goutte d'eau
,

qui s'elevoient au haut du petit verre , & qui ^tant refroidis tenoient 8. ou
lO. fois plus d'efpace que la goutte entiere. A cei air ainfi diffous , preffe ,

6c en quelque fa9on deguife dans Teau , M. Mariotte aimoit mieux lui don-
ner le nom de matiere aerienne que d'air.

Pendant cette derniere experience , fi Ton echaufFe trop la goutte d'eau
il fe fait de terns en terns de petites fiilminations , qui foidevent le petit ver-
re , & le mettent en danger de fe renverfer. La matiere qiii les produit n'eft

que dans la goutte d'eau , & elle eft differente de cet air qui y etoit enve-
loppe ; car quoiqu'elle ecarte prefque route I'huile du verre , & qu elle en
occupe pendant iin moment la capacite prefque entiere , eUe fe reduit
aiiffi-tot comme a rien , & n'augmeite pas fenfiblement la quantite de I'air,

qui etoit d6ja au haut du petit verre , & par confequent c'eft ime matiere
qui fe dilate beaucoup plus que Fair , lorfqu elle a acquis un certain degre de
clialeur. Apparemment ce font des fels diffous dans Teau femblables a ce qui
fait fulininer le fel de rartre , & le falpetre. Voila done deux matieres me-
lees dans Teau , la matiere aerienne , & cette matidre fiilminante.

pag. 274,
^

L'air qui eft entre dans feau , en partie apparemment par le preffement de
Fair fuperieur , qui y eft devenu matiere aerienne , fe doit remetrre en air

,

lorfquil eft delivre de ce preffem.ent. Ainfi dans la machine du vuide , fitot

qu'on a pompe la moitie de Fair du balon , Feau boiiillonne , & il s'en ele~

ve des bulles d'air comme fi elle etoit fur le feu , & quand on continue a pom-
per , ces bulles fortent encore en plus grand nombre

,
jufqifa ce qifenfin la

matiere aerienne Ibit epuifee.

La dilatation que lui caufe la chaleur du fen , fait encore le meme eft'et.

Quand Feau bout , c'eft que la matiere aerienne quelle renferme , reprend
fon extenfion , & fe d^gage. Maisil femble que Feau devroit ceffer de boiiil-

lir avant que d'etre entierement evaporee , parce qu eniin cette matiere aij-

rienne ne doit pas etre fi long-temsas'epuifer, Aufti cela arriveroit-il , s'il n'y

avoit une partie de la matiere aerienne
, qui , comme nous avons vii , eft en-

tree plus difficilement dans Feau , & qiti en fort de meme plus difficilement

;

& fi apr^s route la matiere aerienne il ne -reftoit enfin la matiere fiilminante

,

qui fait le boiiillonnement de Feau fur la fin , parce qifelle ne fe dilate qu'a

line plus grande chaleur. 11 y a bien de Fapparence que ces effervefcences fi

connues dans la Chimie , qui fe font par le melange de certaines liqueurs,

viennent de ce qae ce melange ouvre , de quelque fagon que ce foit , les

petites prifons
, quircnfermoient, ou la matiere aerienne , ou la matiere fiil-

minante , & leur rend la llberte de fe dilater.

II faut aufTi que quand Feau fe gele , & que fes particules fe lient , la ma-
tiere aerienne qui n'eft pas propre a fe lier avec elles de la meme facon ,

foit alors degagee ; & c'eft la force incroyable de fon refl'ort qui brife les

s-aifFeaiix avec tant de violence. Par la meme railon , le verglas fait
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fendre les arbres. II forme a Fentour un endiiit afles folide , qiii empeche — "'
I

que qiiaiid rinterieurde Tarbre vient a fe geler , la matieie aiirienne qui fe Hist, de l'Acad.

remet en air , & reprend f'on extenfion , ne troiive d'iffue au-dehors. K- ^^'^ Sciencls

La plupart des effets que les Cartifiens atrribiieiit a leur matidre fubtile ,
"^ r'^tiis. 167^.

M. Mariotte les donnoit a la matiere aerieiine. Par exemple , il pretendoit Tome I.

quelle remplit le liaut du Barometre que le Merau-e laiffe vuide par fa chu- nag, 175.
te , & que netant plus chargee du poids de Fair exterieur , elle s'exhale li-

brement dans cet efpace. Et pour preuve de cette opinion , il rapportoit

Fexperience du Mercure , qui a ete bien purge d'air, ou pour avoir et^ long-

tems dans la machine du vuide , ou pour avoir fervi plufieurs fois de fuite

au Barometre. II eft certain que lorfqu'on renverfe un tuyau plein de ce Mer-
cure , & haut de 40 ou 50 polices , pour^'u qu on le renverfe doucement

,

le Merciu-e qui devroit deicendre a 28 pouces , ne quitte point le haut du
tuyau , apparemment parce qu'il n a plus de matiere aerierme qui puiffe fa-

cUement en aller remplir le haut.

Alors , difoit M. Mariotte , fe manifefte la Loi de la Nature , par laquelle

tous les corps , des qu'ils font contigus , refillent a leur feparation , fi quel-

que autre corps ne vient fe mettre entre-deux. II eft vrai que fi on donne

im grand coup centre le tuyau , le Mercure tombe , parce que quelques par-

ticules de matiere aerierme , qui n'^toient pas encore difpolees a fe mettre

en air , s'y difpofent par le choc , a pen pr^s comme les parties inflammables

d'une pierre fe mettent en feu par un choc violent.

On voit de meme dans le vuide
, que I'eau d'un matras renverfe dans Teau

d'un aiure vaifTeau , pourvii qu'elle ait ete bienpurgee d'air , ne tombe point,

lors meme que Fair du Recipient eft tr^s afFoibli , & que quand elle commen-
ce a tomber , il monte des bulles d'air au haut du matras.

Ce qui la tenoit fufpendue , & comme collie au haut du matras , ce n e- pag. 2.76.

toit done plus le prefTement de Fair ; c'etoit la loi de la contiguit(^. Et en effet

fi pour feparer deux pieces de marbre bien polies , pofees Fime contre Fau-

tre , il faut im poids de 3 livres dans le Plein , il n'en faut pas moins dans le

Vuide , oil le preffement de Fair n'agit plus fur elles.

M. Mariotte decouvrit par Fexperience fuivarite jufqu'a quel point Fair fe

peut dilater. Dans le vuide , il vit monter au haut d'un matras plein d'eau non
purgee d'air , & renverfe dans de pareille eau ,

plufieurs bulles de matiere

aerienne
,
qui enfin firent tomber route Feau du matras , & le remplirent en-

tierement. Enfuite on laifla rentrer Fair exterieur dans le Recipient , & aufli-

tot Feau remonta dans le matras , & condenfa la matiere aerienne au point

qu'il ne refta plus au haut qu une bulle d'air , qui a peine etoit la 4000™'" par-

tie de ce qu'elle etoit auparavant. D'autres circonftances que nous omettons

prouveroient que cette grande dilatation oil 6toit Fair du matras , n etoit pas

encore toute celle qu'il pouvolt avoir. II eft done conftant que Fair peut s'e-

tendre a 4000 fois plus d'efpace qu'il n'en occupe pit;s de la terre.

Par confequent , pour mefurer la hauteur de FAtmofphere de Fair au def-

fus de la Terre , il faut fuppofer que Fair le plus eleve , tient au moins 4000
fois plus d'efpace que celui que nous refpirons. Si Fon imagine done d'ici au
haut de FAtmofphere 4000 divifions , dont chaciuie ait une egale quantite

d'air , la plus elevee aura 4000 fois plus d'etendue que la plus baffe
, quoi-:

L z
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: qii'elle n'alt pas plus d air , & elles iront toutes dimlnuant d'^tendue vers la

Hist. DE I'AcAD. Terre.
K. PIS iciENcts Poiy trouver letendiie de la plus baffe divifion , il faiit oblervcr de com-

''* bien le Barom^tre delcend 6tant trani'porte du bas d'line Tour , ou dune
Tome I. Montagne an haut. On voit que pour une hauteur de 6o pieds , a peu pres ,

pag. 277. il delcend d'une ligne, & par coniequent dun douzieme de ligne pour 5 pieds.

Or dans 28 pouces de Mercure ,
qui ibnt egaux en pefanteur a une colonne

enticre d'air , il y a environ 4000 douziemes de ligne , & par conlequent

la premiere diviiion de Tair iera de ? pieds , & la derniere 4000 fois plus

<5tendue , (era d'une lieue & demie a peu pres.

Ces deux extremites etant poiees , il eft aile de trouver par le calcul I'e-

tenducj de chaqiie di^'if!on , & de toutes enfemble. On voit que la 2000^"'^
,

ou celle du milieu, a 10 pieds d'etenduc ,
puilqu eUe eft une fois moins char-

gee que la premiere d'en-bas , & de plus qu'elle eft environ a une lieuii &
demie de la terre , & eniin que Textremite de la derniere doit etre elevee de

If lieues.

Si Ton liippofe que I'air le rarefie plus de 4000 fois , fa derniere extre-

mite fera plus elevee , mais aufliTair plus elev6, eft , a caule du froid, un
pen plus condenle qu il ne devroit etre a ne conliderer que le poids qu'il

porte.

Sur ces principes , il eft certain que s'il y avoit une Montagne haute

d'une lieue& demie, de I'eau tiede qui ii^roit portee au haut boiiilli;-oit , com-
me elle fait dans la machine du vuide ,

qiiand on a tire la moitie de lair ,

que les animaux n'y pourroient vivre , parce que leur fang n'etantplus prefl'e

que par la moitie du poids de I'air , boiiilliroit auffi trop violemment , dc

ne pourroit plus conferver la regularite de ion cours , que les vapours de la

terre ne doivent pas s'elever bien haut , parce qua la hauteur feulement

d'une lieue & demie , Fair eft deja plus rarefie & plus leger de moitie , & ne
leur permet pas de monter au-defliis de lui

;
que de plus a cette hauteur , &

meme a une moindre , elles doivent fe ramafl"er enfemble , & former des

gouttes d'eau , non-feulement a caufe du froid de cette Region qui les con-

pag. Ij2' denfe , mais a caide du peu de force de fair qui la remplit , de meme que
dans la machine du vuide fair etant aifoibli de moitie , on voit tomber une
petite pluye formee des vapeurs imperceptibles , qui voloient auparavant

dans cet air , & y etoieni facilement foiuenues ,
pendant qifil avoit toute fa

force.

On ne croiroit peut-etre pas que lair eiit une couleur. M. Mariotte pre-

tendoit qu'il eft bleu ; mais cette couleur ne pent paroitre qu'aii travers

d'une grande epaiffeur. C'eft par cette raifon , felon lui , que les hautes Mon-
tagnes eloignees paroiflent bleuatres , & que le Ciel meme paroit bleu. II

rapportoit meme , fuivant i'a coutume , & fon g6nie , une experience fur ce

fujet. Qtie Ton recoive fur une moitie d'une feuiile de papier blanc la lu-

miere d'une chandelle , & furl'autre , celle de la Lune , i'cparees par quel-

-que corps qui les empeche de fe meler , la partie du papier eclairee par la

chandelle paroitm rougeatre
,
parce qtie cette lumi^re a effe£livemeni beau-

coup de cette coideur , &la partie eclairee par la Lime fera bleue ,
parce

que.cette lumierea traverfe toute I'Atmofphere , & y a pris cette teinnire.
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A N A T O M I E.
Hist, de l'Acad.
R- r>ss SciENcrs
BE Paris. 167^1.

MOnfieur PerraiJt fit part a la Compagnie c!e fon Traite de la M6- Tom. I.

chaniqiie des animaux. Nous n'entrerons point dans le detail de cet
Olivrage

, parce que ce font une infinite d'Obfcrvations , la plupart affes
detachees , & dent nous avons deja rapporte les principales dans cette
hiftoire , a Toccafion des travaux Anatomiques. Car les Memoires qui en ont
ete faits au nom de TAcadeiTiie , & donnes au public , ayant ete dreffes par
M. Perrault ; cet ouvrage commun , & celui qu'il fit en fon particulier de la
Mechanique des AnimaiLX, ont quelqiies marques d avoir paffe par la meme patr 27O.
main, Seulement M. Perrault paroit avoir donne plus de liberie a les penfecs

"'

dans celui dont il etoit plus le maitre. II y regne un genie de Mechanique
fiibtil & penetrant , & lui talent affes fijigulier de decouvrir , on du moins de
conjedlurer les intentions de la Nature , & cela

, quelquefois par des exem-
ples de chofos fimples & fiimili^res qui deviennent ires-agreables , & meme
liirprenantes des qu'elles font finement remarqu<fes.

Rien n eft plus propre que ce Traite a donner luie haute idee de cette in-
telligence infinie , qui ayant d'abord etabli pour la Mechanique du corps des
Aniniaux un certain modele general , deja fi merveilleux en lui-meme , la
eniuite diveriifie en tant de talons differentes , non-moins merveilleufes
par rapport aux Elemens oil les Animaux devoient vivre , aux Pais qu'ils de-
voient habiier, aux inclinations qu'ils devoient avoir , aux nourritures qii'lls
devoient prendre , enfin a tous les befoins de leur conl'ervation. Toutes les
decouvertes de tons les Phyficiens enlemble ilir cette matiere font encore
moins etonnantes par la prodigieule quantite des chofos qu'elles nous appren-
nent, que par tout ce qu'elles nous font appercevoir que nous ignorons.
A la fin de ce Traite , M. Perrault propolbit une penfoe nouvelle alors

,& hardie
, fiir la Generation ; c'eft qu elle n eft pas une produftion , mais un

developpement de petits Animaux de toute efpece deja tout formes , & re-
pandus dans tout TUnivers. Car le moyen de comprendre qii'une liqueur ,
quelle qifelle i'oit , & quelque formentation qu'on y fuppofo , vienne jamais
a former un corps organise , oil un ii prodigieux nombre de parties differen-
tes

, ont une ft prodigieufo quantite d arrangemens ft neceffaires & ft indil-
penlables } On ne iauroit comprendre , meme de la maniere imparfaite , dont
nous le comprenons , ce que c eft que la machine d'un Animal , & ne pas •
comprendre cette impoflibilite. On con^oit plus facilement , a la faveur de

^^°' '

la diyifibilite infinie de la matiere , que de petits Animaux , trop petits pour
*e laiffer appercevoir aux plus fins Microfoopes , deja organil'es , du moins
quant a la dilfjofition de leurs parties principales , & cependant fans vie ,
mcapables

, a caufo de leur extreme petitefle , de toutes les fonftions qui
appartiennent aux animaux , n attendent que quelque liqueur afles fiibtile

,
quisinlmue dans leurs pores , & commence a etendre leur volume ; apres
guoi le developement continue , & fo perfodionne toujours. Cette liqueur,
qui

,
pour ainii dire , eft la clef propre a ouvrir des machines ft deliees, eft
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„^mmmmi^^^ avcc Li fernieiitatioii qiil liii eft n^ceffaire , la feule chofe qiie les Aiiimaux

Hist, de l'Acad. contribuciit ;i la produftion de leurs pareiis. La formation de la machine ell

R. DEs Sciences un oiivrage trop men'eilleiix pour ne pas partir immediatement de la main
DE Paris. 1673. dii Createur.

Tom. I. ^" A\6\i entrepris cette annee de travailler particiili^rement fur les Poif-

fons ; & MM. Du Vemey , & De La Hire , allerent en baffe Bretagnc ,

fur les bords de la Mer , emdier ce genre d'animaux. M. Dn Vemey y
ajoiita une diffeftion , & une defcription exafte de la plupart des Poiffons

d'eau douce qui fe trouvent a Paris. Prefque tons les Anatomiftes avolent

cru jufque-la que les Poiffons n'ont point d oreille ; mais on fi.it dcfabufe.

M. Du Verney decouvrit cet organe , qui avoit ete inconnu a caule de fon

extreme petiteffe. A peine peut-on faire entrer la tete d'une petite epingle

dans le trou exterieur de I'oreille de la pliipart des Poiffons. Ce petit trou

,

qui tient lieu du conduit de TOiiie , va aboutir a plufieurs petits cercles of-

feux , qui ont commimication entre-eux , & dans lefquels le nerf auditif fe

diftribue , a pen pres comme il fait dans Toreille des Oifeaux, M. De La
Hire defllna tr(is-exaftement tons les Poiffons qui fiirent diffeques.

tjasr 2S1 ^* '-^^' ^'^^'"^y compofa aufli un petit Traite pour faire voir que tout ce
'

qu'il y a de folide dans notre corps , n'eft qu'im tiffu miraculeux de vaiffeaux

differens , qui formant quelques petites veficides a leur extremite , fe reii-

niffent auffi-tot en d'autres canaux , & ainfi font des cercles dont on ne pent

determiner , ni le commencement , ni la fin. Cell dans ces veficules tres-

delicates , qui font toutes ouvertes les imes dans les autres , que les fucs dif-

ferens qui viennent des arteres , & des nerfs , s'entre-communiquent leurs

proprietcs , & fe fermenteni diverfement felon leurs differens fels , & tour

I'artifice du corps de TAnimal ne confide que dans la correfpondance de ces

vaiffeaux les uns avec les autres , & dans le rapport des liqueurs qu'ils con-

tiennent. M. Du Verney etabliffoit ce fentiment par la llrafture des pou-

mons , des tellicules , de la rate ; car apres qii'on en a bien exprime toutes

les liquem-s , on n y pent rien remarquer que des canaux , & des veficu-

les. De-la il droit des confequences pour toutes les autres parties folides en

apparence, & meme poiu: les fibres motrices , les tendons, lesligamens,

& les cartilages, Aijifi la plus indullrieufe Mechanique du monde , & la plus

delicate Chimie , compliqu^es enfemble , font ce qui compofe im Animal

,

Tune a ordonne la llrudure & regie la difpofition d'lm nombre infini de vaif-

feaux differens , fi delies pour la plupnrt ,
qu'ils ne paroiffent pas etre des

vaiffeaux ; I'autre fait le mouvement &: le jeu de toutes les liqueurs diffe-

rentes , & les affemble , ou les fepare en toutes les manieres que deman-.

dent la vie & les fondlions animales.

CHIMIE & BOTANIQUE.
pag. l%lt f^ N cultiva cette annee ces deux Sciences a Fordinaire. On analifa les

V^ excremens de plufieurs Animaux ; ceux des Animaux carnaffiers don-

nerent en general beaucoup d'huile & de fel volatil , & tres-peu d'acide \
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fill contl-aire , les excr^mensdes Animaux qui le noiiriffent d'herbes, com-
me les Chevaux, les Boenfs, &c. donnerent beaucoup d'acide, & tris-peu Hist, de l'Acad.

de liqueur fulphureufe , & de fel volatil. On tira du fient de Brebis luie plus ^- '''^s Sciences

grande quantity d'huile & de fel volatil ; mais il contenoit aufli beaucoup de "^ ^^ris. ifiyy.

liqueur acide. On examina encore celui de Pigeon , de Poule , 8cc. Tome I.

M. Duclos examina en Chimifte Torigine , & pour ainfi dire , le fiege

des Odeurs , des Saveurs & des Couleurs ; il fit a ce ilijet im grand nom-
bre d experiences , mais cela nous meneroit trop loin ; ces Matit^res font

trop delicates , pour etre bien traitees dans une Hilloire , & peut-etre n'eft-

il pas permis de les effleurer feulement. M. Marchantle fils fit voir plufieurs

Plantes dont il donna la Defcription.

M. Perrault apporta un Cocos nou^'eau & enti«r. La Botanique & la Chi-

mie tirerent de ce fruit & de la liqueur qu il contient , toutes les comioiiTan-

ces qu il pouvoit leur fournir.

ANNEE M D C.LXXX.

PHYSIQUE.
OBSERVATIONS DE PHYSKIUE Gi.Ni.RALE.

I. TiyTOnfieur Dodart a fait voir des pierres lenticukires quil a ti- pag. 306.
jLt Arees d'une roche de la Montague de Vauciennes pres Villiers-Co-

teret ; ces pierres font plates & rondes , im peu plus epaiffes en leur milieu

que vers leurs bords , & par-la reffemblent parfaitement a des Lentilles. Les
]5lus grandes ont 6 lignes de diametre , elles font liffes & tr^s-dures. EUes
Ibnt compofees de plufieurs couches , ce qui fe cormoit en les ufant jufqu a
ia moiti^ de leur epaifTeur ; car on voit alors 6 ou 7 traces en volute , dont
Toeil efl an centre de cette coupe ; les deux ou trois revolutions qui font a
ia circonference font femees de petits points.

Quand on coupe ces pierres dans leur plus grand diametre , on voit iz%
traces ovales & concentriques diflinguees les imes des autres par de petites

loges creufees en croifTant , dont les pointes font tournees vers le centre

de I'ovale. Ces croilTans fe trouvent toujoiurs places entre les deux extremi- pag, 1^7.
tes de deux ovales concentriques.

La Roche d'oii M. Dodart a tire ces pierres , en efl toine tbrmee ; elles y
font melees f.ms aucun ordre , par le moyen d'luie elpece de mortier pier-
Teiix qui les tient toutes liees enfemble.

2. M. Perrault a dit que pour faire un cimenr tres-dur , il faut prendre du
yerre pile , fel marin , vinaigre & limaille de fer en ^^alcs portions , & les

faire fermenter enfemble.
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DE Paris. i^So. m'n ê ^BSfmmt^in'uv^fun 'fwi—g—^^^awaw—^——uim .miMjii

Tom. I.

pag. 308.

BOTANIQUE & CHIMIE.
ON a\'an9a beaucoup cette annee le travail de FHiftoire des Plantes ;

M. Marchant fit venir des pays etrangers plus de cinq cent differentes

^raines ou Plantes qui ne is trouvent point en ces Pays. II les cultiva , &
a mefurc qu'elles fleuriflbient , il en faifoit la Description , les fourniflbit

au Laboratoire pour les analyfer , & au Deillnateur de I'Academie pour
en faire les deffeins. II faifoit cultiver au Jardiji Royal celles qui ne fe trou-

voient que difficilement a la Campagne , & il donna cette annee des Me-
moires pour y trouver aifement celles qui y croiffent.

M. Bourdelin analyfa aufli cette annee 90 Plantes , fans compter phi-

fieiurs autres matieres , c(^me la Terebentine , les V^rs de terre , les Tnif-

fes ,
plufieurs fortes de chairs , du fang caille , & de la limphe de plufieiu-s

Animaux , les liqueurs acides de divers Bois & de diverfes Plantes , &c.

A N A T O M I E.

MOnfieur De La Hire fir voir a la Compagnie les deffeins qu'il avoit

faits de plulieiu-s Poiffons dans fon Voyage de baffe Bretagne , les me-

mes dont M. Du Verney etudioit la ftrufture. Ces Poiffons etoient au nom-
bre de 17. f^avoir , le Lieu , le Grondin , TAnge , le Morgaft , le Turbot,

la Monie , le Merlu , I'Araignee , la Julienne , le Cocq , ou la Doree,
ou le Poiffon Saint Pierre , le Chat , le S^umon , la Vieille , I'Aioze , le

Spinec , ou le Chien de Mer , le Congre & la Seche. On en remit les Del-

feins entre les mains de M. Perrault , pour en dreffer les M^moires , com-
me il avoit fait des autres Animaux.

Le m.eme M. Du Verney diffequa ime Panthere qui avoit ^t6 apportee

de Verfailles. Cet Animal reffemble en bien des chofes au Tigre & au Leo-
pard ; on y voit les mcmes taches femees fur la peau , une meme forme
ext^rieure , ime meme habinide de corps , & ime grande conformite dans

leurs vifceres. II en eft a peu pres de meme du Chat-Pard. La Pandiere

diffequee par M. Du Verney parut etre precifement du meme genre que
le Leopard dont parle Oppien.
On diffequa aufli alors une Pahtu . ainfi nommee de la figure de fon

bee ; dans la fuite on en examina trois autres j & fon donna la Defcription

de ces AnimaiLx au PiU)lic.

ANNtE

I
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ANNEE MDCLXXXL
Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences
DE Paris. 1681.

CEtte annee eft glorieiife pour rAcademie , par Fhonneur quelle re- p^r, -{'jg.

^iit de la prel'ence du Roi. Sa Majefte y vint le 5 Decembre accom-
'^

pagnde de Monfeigneiir le Dauphin , de Monfieur , Frere unique du Roi

,

de Monfieur le Prince de Conde , & d'une partie de la Cour. Le Roi ayant
villte la Biblioteque , entra dans le Labcratoire de TAcad^mie , oii M. Du
Clos executa en prel'ence de Sa Majefte plufteurs experiences ; il fit en
un inftant la coagulation de TEau de Mer , par le moyen de I'huile de
tartre , il rediiilit apres plufieurs lotions en une terre inilpide , des iels tr^
acres , comme le fel de tartre ; il fit la diftillation de la flamme d'eiprit de
Vin ; il fit voir de la Manganele , qui etant vene ote la couleur verte au
verre.

Sa Majefte pafla enfuite dans la Salle des Affembl^es ordinaires de I'A-

cademie ; M. Colbert lui preienta les Ouvrages imprimes des Acaddmi-
ciens , & ceux qui etoient prets de I'etre , les defteins de divers Animaux

~terreftres , fairs par M. Perrault , & divers Poiffons copies d'apres le na-

tiirel par M. De La Hire , attirerent I'attention du Roi ; Sa Majefte con-

fidera aufti quelques Plantes , entr'autres le Mciocarduus
, que M. Dodart

expliqiia : M. CafTini expliqua enfuite la conftruftion & Tufage des deux
Machines Aftronomiques de M. Roemer , aufquelles le Roi s'arreta aff^s pa". 710.
long-terns. L'l ne fert au calcul des Eclipfes , & I'auire reprefente toute la

Theorie d -s Pianettes.

Le Bo; dit a TAcadt^mie
, qu'il n'etoit point niJceflaire qu'il Texhortat a

tra\ a Her , & qu'elle s"y appliquoit affes d'eUe-meme.
L'Academic avoit en effet public des lots , c'eft-a-dire en moins de quinze

ans, oipuis ion etab flement , un grand nombre d'Ouvrages de Phyfiqiie

&: de Maihematique. Peut-etre nen trouveroit-on pas ici le Catalogue
hors de propos ; mais nous nous refervons a le donner d'une maniere plus
detaiilee dans un Catalogue general de tous les Ouvrages de TAcademie ,
que nous efperons ajouter a la fin de cette Hiltoire.

Tome I, M
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PHYSIQUE.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENtRALE.

'M:Onfieur De Saint Hilaire , Chanoine de Beauvais , apporta a I'A-

. cademie de Teau marine depoiiillee de Ion fel : cette operation

avoit ete faite en Suede , d'oii M. De Feuquieres , qui y etoit en Ambaffa-

de , I'avoit envoyee a M. le Marquis de Croiffy , Secretaire d'Etat. On
avoit ecrit de Suede que cette Eau avoit et6 deffalee par voye de precipi-

pag. 321. tation ; & c'etolt-la tout ce qu'on fqavoit de Toperation. Seulement on con-

jefturoit cp.ie la precipitation du lei marin s'etoit faite par Faddition de

quelque lei nitreux , a caule d'lme certaine odeur lixivielle qui relloit a

cette eau , & d'une fenfation de chaleur qu'elle caufoit a la gorge apres

qu on en avoit bii. Cette eau avoit la faveur de Teau commune , ou me-
me etoit abfo'ument infipide. Elle etoit im pcu trouble , & peloit a peine
-~ de plus que I'eiu d'Arcueil ; mais elle peloit -^ moins que Teau de

Mer. On en dillilla 8 onces , & on trouva un grain & demi de lei au fond

du vafe.

II. M. Hubin Emailleur du Roi , & tres-conmi des Phyficiens , nt voir a

la Compagnie les Additions qu'il avoit faites a la Machine inventde par M.
Papin , pour amolir les Os , &: faire cuire les viandes ; cette machine elt

compofce en general de deux cilindres creux de diametre & de hauteur in6-

gales ; le moindre qui eft aulfi Tinterieur ell d'etain ; on y met les os que

Ton vent amolir , ou les viandes , avec un peu d'eau , & on le ferm.e exa-

dlement. En cei etat on plonge ce premier cilindre dans un fecond fait de

cuivre , que Ton remplit d'eau , & on bouche ce fecond cilindre exaftem-ent

avec un couvercle fortement ferre par deux vis. On lailTe feulement vers

le haut du couvercle un petit troupar lequel la vapeur du bain-marie piulTe

.s exhaler lorfque la machine eft mile fur le feu. Par une experience que fit

M. Hubin en pretence de la Compagnie , des Os qu'il avoit mis dans le pre-

mier cilindre iiirent aijiolis dans I'efpace d une heure & trois quarts ; ils avoient

alors la confiftance de fromage , mais fans aucun gout , leur fuc ^toit pafle

dans le boiidion , qui s'(^pail?it enfiiite en gelee ordinaire. Peu de tems apres

que les Os eurent ete retires du feu , ils reprirent leur premiere confiftance ,

pag. 322* mais alors ils etoient friables ; on jugea que cette machine pourroit etre d'u-

fage ; cependant il ne paroit pas qu'on s'en foit beaucoup lervi.

III. On fit par occalion quelques remarques fur les Sons ; M. Blondel dit

qu'il avoit obfen'e que loriqu'on prelTe le bord d'un verre plein d'eau avec

le doigt en tournant , les petits cercles formes par I'eau mife en un Ebulli-

tion , fe redoublent lorfqiie le ton monte a Toftave ,
parce que dans ce cas

le mouvement eft plus vite du double.

M. Mariotte remarqua aulTi que dans la Trompete , le pavilion ne fremit

qu'aux fons graves
, que le milieu de Tiiillrument fremit a la quinte , 6c que
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dans Todave le mouvement ne l"e communique qu aux parties fup^rleures de " —
rinftrument. Hist, de l'Acad.

R. DCS Sciences
Di; Paris. 168i.

Tom. I.

A N A T O M I E.

SI7R LA DISSECTIO N DE VELEPHANT^
E T D U CROCODILF.

UN Elephant de la Menagerie de Verfailles , 6tant mort , TAcademie

fut mandce pour le diflequer ; M. Du Verney en fir la diffeftion , M.
Perrault la defcription des principales parties , & M. De La Hire en fit les

defleins : jamais peut-etre difledion anatomiqiie ne tut li eclatante , foit par

la grandeur de I'Animal , (bit par Texaditiide que Ton apporta a Fexamen
de i'es parties differentes , ibit enfin par la qualite & le nombre des Afli-

ftans : on avoit couche le fujet iiir un elpece de Theatre affes eleve : le

Roi ne dedaigna pas d'etre present a Texamen de quelques-unes des parties :

& lorfqu'il y vint , il demanda avec empreflement oil etoit FAnatomitle ,
pag. JiJ*

qu'il ne voyoit point ; M. Du Verney s'eleva aufli-tot des flancs de TAni-

mal , oil il etoit
,
pour ainli dire , englouti.

Cet Elephant
, qui mourut au mois de Janvier i6Si. etoit du Royaume

de Congo. II etoit age de 4. ans en 1668. lonque le Roi de Portugal Ten-

voya au Roi.

Avant de le di/Teqiier on mefura fa hauteur, qii'on trouva de 7 pieds& demi
depuis le haut du dos julqii'a terre ; la longueur du corps etoit prefque egale

a la hauteur , & fa circonference etoit de 1 2 pieds & demi.

On trouva les pieds de cet Elephant d'une conformation particuliere , &
qu on jugea monftreufe , c'etoient des produdions aux pieds de devant faites

a pen pres comme les doigts de la main de I'homme : cela fit Ibuvenir de ce

que les Hiftoriens rapportent de la figure extraordinaire des pieds du Che-
val de Jules Cefar , dont la Corne etoit fendue en cinq en forme de doigts

,

ce que les Devlns affurerent etre un prefage a fon Maitre de la conquete du
monde entier.

L'Elephant a les jambes fr longues
,

qifll n eft pas ^tonnant qu'allant de

fon pas , il puifle atteindre un homme qui court ; cette longueur dans un
Elephant de taille mediocre ell a peu pr^s double de celle de la jambe d'lm

homme ordinaire.

Le notre , qu on avoit crii male pendant fa vie , flit reconnu femelle apr^s

fa mort ; I'orifice exterieur de fa matrice n iftolt point au meme endroit qu'il

fe voit aux aiitres Animaux , il etoit place prefqu'au milieu du ventre pro-

che le nombril , a I'extremite d'un canal qui formoit une eminence longue
de deux pieds He demi depuis I'amis jufqu'a cet orifice , & qui enfermoit un
clitpris de meme longueur. Les mameUes etoient a la poitrine comme aux
femmes. -

Les yeix etoient fort petits a proportion de la groffeur de la tete , mais

Jes orelles etoient fort grandes , & de figure a pen pres ovale , couehees ccn» pag, 3 24.

Mz
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—j^g^s tre la the comme celles de i'homme. Leiir longueur etoit de 3 pieds, &c leur

Hist, df l'Acad. largeur de deux pieds deux pouces.
R. DEs SciENcr.s La trompe dans le iiijet mort avoit

5
pieds 3 pouces de lo'igueur ; I'Ani-

PE Paris. 1681. j^al la pouvoit allonger davantage, on la racourcir , fuivsnlle befoin, quand
Tom. I. ii etoit vivant ; elle avoit 9 pouces de diametre a fa rac^ne , Si 3 pouces a

Ion extremite; c'eft acette extremite que refide toute I'adreffe de TElcpliant

,

on en verraune defcriptionplus dctaillee dans les Memoires que M. Perrault a
rendu publics, ainfi que de Tint^rieiu- meme de la trompe, & de la mechanique
de <es di.^lerens mouvemens. II peat fe ierv'ir de cette extrcmite pour ecrire , fi

Ton en croit quelques Auteurs ; ce qu il y a de certain, c eft que celtii dont nous
parlons denolioit fort adroitement des cordes avec cette partie , qu'il prenoit

& rompoit des choies fort petites , qu il en enlevoit de fort pefantes , pour-
vii qu'il put les pincer. II y a apparence que les principaux ufages de cette
trompe regardent la nourriture dc 1'Animal , car par rapport a fa boiflbn ,

il la fait cntrer dans ies cavitcs de fa trompe , qui contienjient environ lui

demi feau de liqueur , & la recourbant en-deifous , il en infere I'extremite
fort avant dans fa gueule , & y pouife en fouftlant la liqr.eur qui y eft con-
tenuii , fon haleine lui fert a afpirer la boiflbn dans fa rrompe , & a la re-
fouler de fa trompe dans fa gueule , ou plutot dans fon ceiopaghe : pour la
nourriture foiide , Iherbe , par exemple , il farrache avec fi trompe , & en
forme des paquets qifil fourre bien avant dans fon gofier , d oil il y a lieu

de croire que le Faon de FEl^phant , quand il tete , iiicce le lait avec fa trom-
pe , & le porte enluite de la meme maniere dans fa gueule. Et cette fafon
de fe nourrir n'eft pas fi differente qu on le croiroit d abord de celle qui eft

commime aux autres Animaux. Du moins elle eft fondee (iir le meinc prin-

P^-g- 3^5- cipe. Car les Aiiimaux , avant que de prendre leurs aliments , les reconnoif-
fent , pour ainfi dire , en les flairaut , & pour cela ils ont lorgane de To-
dorat place fort proche de la gueule , au-lieu que I'Elephant ayant les con-
duits de cet organe fort eloignes , puifqifils font au bout de fa trompe , il

auroit couru riique de fe tromper fur le choix des fiens ; il a done fallu que
le meme organe lui fervit , & a les reconnoitre , & a les tranfporter en ffirete

dans fa gueule.

La peau de notre Elephant etoit garnie en quelques endroits de poil , ou
plutot d'une efpece de Ibye , noire , luifante , & plus grofle que celle des
Sangliers ; la c[ueue en etoit garnie aufli , outre qu'elJe portoit a fon exire-
mite ime houppe de foyes pareilles , mais plus longues que par tout ailleurs ;

la peau etoit ridee diverfement , & recouverte premierement dun ^pider-
me afles delie , & celui-ci dun autre fort inegal & fort vilain ; de forte que ,

fuivant la remarque de M. Perraidt , ft I'Elephant nous paroit mal-fait , &
taille groffierement , en le comparant aux autres Animaux , Thabit qui le

couvre I'eft encore davantage.
En otant la peau qui couvroit le ventre , on frouva une grande m.embra-

ne rendineufe etendue fur les mufcles ordinaires du bas ventre , & qui oc-
cupoit toute cette region. Elle etoit epaiffe de deux lignes , dure & extre-
mement tendue. Elle fert a I'Elephant comme de fangle pour foutenir le poids
enorme des parties enferm^es dans le ventre.

Le P^ritoine etoit fort epais , mais d'une tifliire lache & d'une fubftance
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fpongleure , comme prefqiie toutes les aiitres membranes de rElepliant. ' ^^^"m

L Epiploon avoir une fitiiatlon particuliere , car il occiipoit la partie po- Hist.df. l'Acad.

fterJeure dii ventriciile , cnibrte quil paiToit entre les inteftins & le dos. Lorf- ^- '"'^ Sciences

qiie TAnimal etoit fur (es pieds , cette partie nageoit fiir les inteftins. Anpa- ^^ ^*'^". isSi.

remment elle en aiiroit ete trop comprim^e , li elle eitt ccciip^ dans cet Tome I.

Animal la mcme place quelle occupe dans les aiitres. pag_ -^2.6.

Les Infe lins ^toient extremementlarges, fur tout le Colon , qui avoit deux
pieds de dlametre ; capacite proportionnce a la qiiantite de nourriture que
TAnimal prenoit chaque jour. Tous les inteftins pris enfemble avoient ki-
xante p'eds de long , les gros en ayant vingt-deux , &c les greles trente-huit.

Le CKCum avoit un pied & demi de long.

Le ventriciile 6toit afies petit par rapport aux inteftins ; il navolt que
trois pieds & demi de longueur , & qiiatorze ponces de diametre dans la

partie la plus large. L'oefophage y entroit prefque par le milieu.

On ne troiiva point dans ce fajet de veliciile du fiel , non-plus que dans
un autre qui fiit diffeque depius en Angleterre : le notie avoit feulement le

canil hepatiqiie qui etoit fort gros.

Dans la matrice on trouva au-dela de Torifice interne deux valvules fig-

mo'ides, qui bouchoient le col interne, & qui paroiflbient empecher qui!
n entrat rien dans la matrice , ce qui etoit necelfaire pour arreter le reflux

de I'urine , qui fins cette precaution auroit pii y entrer , a caule que le col
de la ve'Iie qui etoit fort conn , s'inferoit tout aiipres de Torifice interne.

On trouva auifi une efpece de valvule frangee aux embouchures dcs cornes
de la matrice , lefquelles etoient jointes Tune contre I'autre , & montoient
enfemble jufqu a un pied de hauteur , apres quoi elles fe feparoient.

II y auroit une infinite d'autres remarques a faire fur d'autres parties de
TElephant , fur la ftrufture finguliere & admirable de fa trompe , fur les di-

verges pieces de fon fquelete , 6cc. Mais ce que nous en avons rapporte fuf-

fit pour donner une idee , & de quelques-unes des particularites qu'on a re-

marquees dans cet Animal , & de Texaditude que Ton a apportee a fa dif-

fedion.

On difTequa aulTi un petit Crocodile de la Menagerie. Cet Animal , qui ne
pent vivre que dans les pays fort chauds avoit neanmoins v^cu pres dun mois pag. 3 27.
a Verfailles ce qui flit regarde comme une chofe fort rare : pendant envi-
ron deux mois depuis fon arrivee en France , on ne le vit point manger ;

auiTi ne trouva-t'on dans fon ventricule que du fable & des petits Lima^ons
dans leur coquille. Le Crocodile efl ime efpece de Lezard , & Ton a gard^
des Lezards qui ont vecu deux mois fans prendre aucune nourrinire.

Ce Crocodile avoit pres de 4 pieds de longueur ; tout le corps , except^
la tete , etoit convert d'ecailles , differentes les unes des autres , & differem-

ment pofees en divers endroils. La tcte etoit couverte de la peau feule ,

immediatement collee fur Tos. Sur le bout du mufeau , qui (e terminoit en
pointe , il y avoit un trou rond rempli d'une chair mollaffe

, percee de deu.v
petits trous qui fervoient de narines ; les oreilles etoient recouvertes d'une
partie de la peau qui formoit a chaque oreille une efpece de paupiere , &
bouchoit exaiSement ces ouvertures , ce qui a fait dire a quelques Auteurs

,

que le Crocodile n'a point d oreilles.
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. La machoire fiiperieure n etoit point mobile , comme les Anciens Font
Hist, de l"Acad. Cm , les dents des deux machoires ^toient tellement ariangees les unes a
R. DES Sciences Tegard des aiitres , que lorique TAnimal f'ermoit la gneule , elles paroif-
D£ ARis. i6Si.

(Qig„j. toutes jointes eni'emble , celles d'en-haut fe logeant dans les interval-

Tom. I. les de celles d en-bas , & celles d en-bas dans les inten-alles de celles d'en-

haut. A chaque cote de la machoire inferieure vers le milieu , immediate-
ment ibus la peau , il y avoit ime petite glande qui s'ouvroit en-dehors , &
rendo'.t ime humeur d'line odeur fort agreable ; les Anciens n ont fait aucune
mention de ces glandes.

A I'ouverture du ventre on decoiivrit les mufcles de Fabdomen , deux feii-

pag. 328. lement de chaque cote , &c differents , non-leu!ement par le nombre , mais

aufli par leur fituation & par leur ftrufture de ccux des aiitres Animaux ter-

rellres. L'externe 6toit pofe par-deffus les cotes , & Tinterne par-defibus ,

& immediatement fur les entrailles qu il embraffoit en manicre de peritoi-

ne. On trouva encore d'autres mufcles fort particuliers fous la peau du dos
qui avoient leur origine aux vertebres & aux cotes , & inferoient leurs ten-

dons dans les bandes d'ecailles dont le dos etoit convert. De ces tendons

les ims alloient du haut en bas , & tiroient les bandes d'ecailles en enhaut,

les autres ayant une fituation contraire les tiroient en en-bas. L'uiage de ces

mufcles eft apparemment de ferrer I'une contre fautre les bandes d ecailles

dont nous avons parle , ou de les relacher fuivant le befoin.

Nous irions trop loin li nous voulions liiivre la Delcription du Crocodi-

le , & faire mention des ditferentes particularltes qu'on y a trouvees , on en
trouvera dans les Memoires de M. Perraidt lui detail fort circonftantie a la

fuite de la Defcription de I'Elephant,

B O T A N I Q U E.

LA Botanique continiia d'etre cidtivee avec les memes foins que dans les

annees precedentes ; plus on connoiffoit de Plantes , & plus oji en vou-
loit connoitre ; les naturelles du pays ne fuffii'ant pas jjour contenter la cu-

riofite des Boianiftes , on en faifoit venir des Regions les phis eloignees :

M. Marchant, par les ibins de qui elles etoient appor'eesa I'Academie, en
donnoit encore les Defcriptions , & les Chimifles en fiilbient I'Analyfe : les

Savans Etrangers fecondoient aufli les viies de I'Academie. M. Bocone

,

Gentilliomme Itahen , envoya au P. de la Chaife , & par lui a I'Academie,
pag. 3^9* lo" Livre des Plantes rares , il y joignit iin grand nombre de Plantes deife-

chees.

A I'occafion du Tiifolium palujin , M. Du Clos dit que la decoftion de
cette plante guerit le fcorbut , ce que fait au/fi , felon lui , la boiflbn de
moutarde.
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ANNE E MD CLXXXII, ^'
- "s-^:^;

PHYSIQUE GENERAL E.

DE Paris. 1681.

Tom. I.

Sl/R UN TRE MB LE ME NT DE TERRE.

LE 13. May a deux heiires du matin , on fentit a Paris & aux environs pag. 341.'

un leger tremblement de Terra , qui dura tout au plus un quart d'heu-

re ; mais on apprit qu'il avoit ete beaucoup plus violent en d'autres en-

droits , & particulierement a Remiremont fur la Molelle , a quelques lieues

de Plombieres.

Par une relation que I'Academie en re?ut datee du 24 Juillet , on fgut

qu'il avoit ete ii violent en cette Ville , que les Maifons avoient ete renver-

fees , enforte que les Habitans s etoient retires dans la Campagne , oii ils

avoient demeure pendant fix femaines. Les fecoufles ne fe failoient fentir

que la nuit , & jamais pendant le jour. Et elles etoient accompagnees d'un

bniit a peu pres femblable au Tonnerre ; il ^toit fi grand que lorfque la

voute de la grande Eglife , qui eft celle des Chanoineffes , tomba , on n'en

entendit rien. On voyoit des flammes fortir de terre , fans qu'il parut au-

cim trou , ni aucune autre iffue , excepte dans im feul endroit , oil on ap-

pergut une ouverture en fente , dont on voulut inutilement mefurer la pro- pag. 342.
fondeur. Elle fe boucha quelque terns apres. Les flammes qui fortoient de

la Terre , & qui etoient plus frequentes dans les lieux plantes , comme les

bois , ne bruloient point ce qu'elles rencontroient ; elles rendoient une odeur

ford defagreable , mais qui n'avoit rien de fulphureux. Ce tremblement de

Terre fe fit fentir avec la meme force a 5 ou 6 lieues aux environs de Re-

miremont , & particulierement dans les fonds & dans les entre-deux des

Montagnes qui font proches de la Ville. La relation ajoiitoit , que I'eau

d'une Fontaine proche la Ville , en avoit ete troublee , & rendue fembla-

ble a de I'eau de favon , non-feulement par fa coideur , mais encore par

ime qualite abfterfn'e qui lui etoit reftee. Bien -plus , il fe formoit fur la

fuperficie une ecume qui fe coaguloit en ime matiere femblable a du favon ,

& qui fe diffolvoit aifement dans I'eau.

La Fontaine de Plombieres , qui eft aft"es proche de la Ville ,
jeitoit dans

ce terns-la beaucoup plus de fiimees qu'a I'ordinaire.
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k:':;s"Ic[TucT. ^ ^^ ^^ PHOSPHOR E.

VB Paris. 1681.

Tom I A^^"^^^""^ ^^ Tfchirnaufen ayant regu de M. Leibnits la mani(Jre de faire

J.VXle Phofphore , il la commimiqua a TAcad^mie.
On prend de I'lirine qui a et^ gardee long-tems , on la fait ^vaporer fans

interruption jufqu'a ce qu'eUe commence a s'epaifiir en forme de firop.

II faut mettre ce firop dans une cornue , & le diillller jufqu'a ce que tout

le phlegme & le volatil foit forti , & que les gouties rouges paroiffent ; on
^ applique alors im Recipient pour recevoir toute fhuile , apres quoi on

P^S- 343* caffe la cornue pour avoir la tete-morte , dont la partie inforieure eft en
forme de fel , dur & inutile pour le Phofphore ; la partie fup^rieure eft i;ne

matiere noire plus fpongieufe & moins compare ; c eft cette matiere qu'il

faut garder.

On met enfuite de nouveau dans une cornue Thuile ^-enue par 'a pre-

miere diftillatlon , & en ayant fait fortir toute 1 aquofite a force de i'm , il

refte une matiere noire toute femblable a celle qu on a deja fepar'-e de la

tete-morte de la premiere diftillation. On tr.^va'lle ces deux matieres jo-ntes

enfemble ; on met par exemple 12 onces de ce melange dans une ccrnuii de
terre de grandeur mediocre , a laqv.elle on a lute fon .exaften.er.t iin reci-

pient ; on donne le feu par degrcs jufqifa ce que la cornr.e roagifle , &c
alors on pouffe le feu bien fort pendant 16 heures , & fur tout pendant les

8 dernieres. On aura premierement des vapeurs ou nuaees blancs , enfuite

une matiere vifqueufe, & a la fin , il ibrtira une matifre de confiftance epaif-

fe & ferme , qui s'attache aux parois du recipient en forme de fucre ; &c
c'eft dans cette matiere que refide la plus grande vertu du Phofphore.

Si I'on fait la diilillation dans un lieu obfcur , le recipient paroitra lumi-

neux pendant toute I'operation ; tout ce qui fort pendant foperatio 1 eft aufli

extremement lumineiix , mais fur tout la partie feche qui eft la viritab'.e ma-
tiere du Phofpore qui allume la poudre a canon , le papier , le linge , &c.
On fit cette meme annee p'ufteurs Experiences fur les Phofphores ; en

voici une affes finguliere que M. Caftini fit par hazard. Comme il tenoit

entre fes doigts im grain de Phofphore fee enveloppe dans un nioi choir , !e

Phofphore prit feu tout d\m coup , M. Caftini voulut I'eteindre avec le pied,

mais le feu prit au foulier , & il fut oblige de metrre promptement deftiis

line regie de cuivre qui eteignit le feu. Cette regie devint elle-meme im ef-

, , ,
pwce de Phofphore , du cbt6 qui avoit eteint le feu. Car eile rendit de la

F &• jn^t' lumiere dans fobicurite pendant deux mois entiers.

Un grain de ce Phofphore jette fur des charbons ardens produiftt dans
rinftant une grande flamme.

M. Mariotte fit plufieurs remarques & experiences fur la chaleur , celle-

ci entr aiitres , que la chaleur du feu r^flechie par un Miroir ardent , eft fen-

fible a fon foyer , mais fi Ton met im verre entre le miroir & fon foyer , la

thaleur n'eft plus fenJibk.

Le
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Le meme M. Mariotte acheva de lire fon Traite des Couleurs

, qii'il ^t
Imprimer enfuite. Hist, de l'Acad.

R. DES Sciences
Di Paris. iiSSi.

Tom. I,

A N A T O M I E.

ON apporta de Verfailles a I'Academie divers Oifeaux qiii y ftirent dil-

leqiies , & dont on fit la deCcription ; rels flirent le Perroquet , appelle
Arras

, la Cigogne , le Galiiel , 011 Caibar ; M. Dn Verney fit voir la
llruaure & le mouvement dii bee du Perroqiiet , & les mulcles qui fer-
vent aux divers mouvemens de los qiii fe trouve aux oreilles des Oil'eaux.

On diffequa auffi , & on fit la Deicription de deux Dains , nommes
Dains de Pline ; Tun eioit apporte de la Menagerie de Verfailles , & Tau-
tre

, qui avoit 7 pieds de long, venoit des Indes Orientales. M. Du Ver-
ney fit remarquer la reffemblance qifil y a entre la peau qui recouvre les
pieds de ces fortes de Dains & celie de TElephant. M. Perraull nioit que
les boutons ou grains dont elle eft parlemee , fuffent I'organe du toucher
dans ces Animaux ; car par exemple , dans la peau de TElephant on ne pag. 345
trouve de ces grains qu en certains endroits , & feulement dans ceux oii
repiderme eft calleux , comme il arrive augenou a la plante des pieds
dans riiomme. De plus , cet epiderme en ces endroits etoit calleux , fee,
dur

, 8c epais d'uii demi doigt , & recouvert de pluiieurs autres pellicules
,

ce qui paroiffoit a M. Perrault devoir le rendre abibiument inutile a la {en-
fation du toucher. Cependant tout le moride n'en etoit pas perfiiade , & les
fentimens fur cet article fe trouvereut partages.

M. Perrault hit la Defcription dune efpece de grand Lezard ecaille qui
avoit ete apporte des Indes Orientales , oii cet Animal ell aopelle le Pn-
nenr de VilUs.

'

M. Du Verney fit remarquer dans des (Eufs de Grenoiiille une parrie
noire oii Ton appergoit Tanimal entier deffine en petit.

M. De La Hire fit voir I'ovaire d'une Seche , & une efpece d'Eponge par-
ticuhere

, & fort fine : il ajjporta aufii a la Compagiiie ime plante vuh^ai-
rement appellee Chene de Mer,

°

o
EXPERIENCE CHIMIQUE.

N voidut f^avoir combien il falloit mcler de fel volatil avec lefpritde fel
pour produire une effervefcence. M. Bourdelin mela im gros de fel vo-

latil tire de chair de boeuf dans trois gros & demi deau. Seize grains d'ef-
pnt de fel meles avec 24 grains de cette eau firent une forte eilervelcence •

on ajouta enfuite 7 fois autant d eau , & neuf grains d'efprit de I'el meles
av^c 24 grains de cette eau , firent encore une effervefcence afles confide-
rable. M. Bourdelin continua I'experience jufqifa ce qu'un grain d'efprit de
lei mele avec 24 grains de cette eau ne produillt quun petit fremiffement, ,„g . ,^lomi I, N
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On trouva enfin qii'im grain de lei volatil mel^ avec 28 onces d'eau pure

,

Hist, di; l'Acad. donnoit line coiileiir laiteufe foible a la Iblution de liiblime.

R. DES Sciences
dbFaris. l6Sj. '-

i

Tom. I. ANNEE MDCLXXXIII.

PHYSIQUE GENERAL E.

EXPERIENCE SUR LE RECUL DES ARMES A FEU.

P^g- 3^9- SI deiix Corps a reflbrt fe choquent direftement avec des viteffes reci-

proques a leur poids , chacun de ces corps retournera en arriere avec fa.

premiere viteffe. ^
Cette propofition demontree , M. Mariotte en conclut & proiiva meme

par experience , que dans le Recul des Armes a feu la vitefle de larmeqiii

reciile , & celle de la balle qui eft chafiee , font entr elles en raifon r^ciprc-

que des poids de I'Arme & de la balle.

Si Ton a par exemple im petit Morticr charg^ d'lme balle dont le poids

foit 10 fois moindre que cclui du mortier , & qu'on le place horizontale-

ment , enforte que rien n'empeche fon recul , M. Mariotte confiddroit que
la poudre en s'enflammant devoit faire par le reflbrt de la flamme le meme
effet fur le mortJer & fiu- la balle que le reiTort fait fur deux boiJes in^-

gales , enforte que les vitefles de ces deux corps en fe feparant fuflent en
pag. 360. raifon reciproque de leur poids , & que la balle allat avec une viteffe 10

fois plus grande que celle avec laquelle le mortier reculeroit,

M. Mariotte fufpendit un canon de piftolet par fes extrcmites a deux fi-

lets d'un pied de longueur , qui tenoient a un autre filet de 33 pieds de hau-

teiu- ; il fufpentlit de meme & a meme hauteur un petit Cilindie de fer , les

filets de fufpenfion ^tant a un pied de diftance fun de I'autre. Ayant charge

le canon d'un pen de poudie preffee avec du papier , & avec un petit mor-
ceau de bois fort leger ; il fit entrer le petit cilindre de fer dans le canon
jufquVi ce qu il touchat !e morceau de bois : les poids du canon & de la char-

ge entiere , non compris I3 poudre , etoient entr'eux comme 20 a 3.

Le tout et.-:nt dans une fituation horizontale , on mit le feu a la poudre ;

Ic cmon recula a 8 pieds , & le cilindre de fer s'eleva a une circonference

de cercle d environ 45 pieds. En multipliant 20 par 8. & divifant le produit

par 3 , on voit q\ie fiiivant la regie le cilindre auroit du s'elever a 53 pieds;

la difference efl de 8 pieds , qu'onattribua a la refiftance de Fair , avec d'au-

tant plus de raifon , quayant eloign^ le meme cilindie fufpendu comme au-

paravanf a 20 pieds de diftance ^e fon point de repos , & I'ayant laiff^ al-

ler , il ne remonta que de 16 pieds au-dcLa de ce point , au-lieu que le ca-

non ayant etd eleve de meme alia jufqu'a 19 pieds.

M. Mariotte r^peta pkifieurs fois la meme exp(^rience avec diif^rentes
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charges , & il troiiva toujoiirs a fort pen prt:s la proportion reciproque aes

poids & des vitefTes.
_ _ _

Hist, de l'Acad.

II fit aufli d'autres experiences , au lien de plomb il chargea nn piftolet R. dbs Sciences

d eaii ; & ayant mis le feu a la poudre , route lean fut regfie fur une feiiille °^ Paris. kSSj.

de papier de 3 pieds de largeur , pofee a 8 pieds de diftance ; a 10 pieds il Tom. I.

n'y eut que quelque^ gouttes d'eau qui atreignirent le papier. Et enfin a 12
pieds , lean fut tellement rarefiee , qu elle tomba toute en une efp6ce de va-
peur ; ce qui fait voir que les Jets-d'eau , mcme parcette raifonne doivent pag. 361.
pas monter a la hauteur du Refervoir.

DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

I. 11 ^Onfieur Mariotte fit avec M. Homberg pluiieurs Experiences pour

iVAtrouver le rapport du poids de Fair a celiii de Teau ; il fe fervit

de la machine du vuide de M. Dalance , & il trouva le poids de Teau a ce-

lui de fair comme 630. a i.

2. Le meme M. Mariotte fit auffi a TObfervatoire des Experiences fur le

Barometre ordinaire a Mercure , compare au Barometre a eau. Dans I'un

le Mercure s'dleva a 28. pouces , & dans Tautre Teau fut a. 3 1. pieds un tiers

ce qui donne le rappoft du Mercure a Teau de 1 3 6c demi a i

.

3. M. Blondel a rapport6 la maniere dont on fe fert en quelques lieux

d'AUemagne pour haufler les Marais. Elle confifle a les inonder en y faifant

couler de lean d'une Riviere voifine dans les terns oil cette Riviere eft fort

haute , & que fes eaux font troublees. Quand enfuite la Riviere eft baifT^e

,

& que feau du Marais eft eclaircie , on ouvre les eclufes , & Teau qui cou-
vroit le marais retourne dans fbn veritable lit. Le marais demeure ainfi fub-

merge pendant quelque terns , & le limon charrie par les eaux y demeure 6c
hauffe le fol.

4. M. Dodart a dit que dans le Risban de Calais , qui eft un ouvrage
fait de main d'homme , on creufe des puits dont Teau eft douce , & hauffe

avec la Mer. On crat que c ette eau perdoit fa fileure en fe filtrant an tra-

vers du fable. M. Blondel ajoiita a cette occafton
, qu au milieu du Port de

Marfe'Jle il y a un rocher dont il fort de I'eau fort douce.

5. M. le Comte Marfigli de Bologne apporta a la Compagnie des Pier- pag. 362.

res de Bologne calcinees , & non calcinees. En ayant expofe quelque tems
a fair ime de celles qui ^toienl: calcinees , & fayant enfuite portee dans un
lien obfcur , elle parut lumineufe. II donna aufli la maniere de les calciner.

On les laift!e dans feau pendant 24 heures , & on les met enfuite dans un
fourneau a vent , a nud liir les grilles , & du charbon par-deftiis ; il faut en-

tretenir le feu pendant 7 ou 8 heures. On ote enfuite la craffe qui eft fiu:

ces pierres , & on en trouve quelques-unes de lumineufes.

6. M. Blondel qui avoit beaucoup voyagd , a dit que les Serpens qui ne
font point veneneux dans les autres Ifles , deviennentveneneux dans la Mar-
tmique , & que ceux de cette Ifte tranfportes ailleurs perdent leur venin. On
croit encore que ceux que Ton tranfporte dans I'llle de Malthe y perdent aufli

leur venin.

N 2
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i;^^

^_ ^ roccafion du tremblement de teire arriv^ a Remiremont , dont M.
Hist, de l'Acad. Perraiiltlut cette annee line Relation circonftanciee quil avoit regiie de del-

d£pIru 'i6s"'
*"^ ^^^ ^'^"^ ' ^^- ^londel dit quil avoit vu dans les Alpes & dans les Pire-

nees pliifieiirs Montagnes qiii ayant cte jointes auparavant entr elles , s'e-

Tom. I. toient eniiiite feparees les iines des aiitres ; il en tiioit la preuve de ce que
deux de ces montagnes

, qui n'en etoient autrefois quune , avoient recipro-

quement des parties faillantes dans Tune qui repondoient a >des enlbncemens
lemblables dans laurre. On a vu en 1617 line Ville nommee Chavelle dans
la Valteline enfevelie fous deux montagnes , au pied defquelles elle ctoit

fituee , qui l"c deracincreni & fe joignirent mutuellement.
8. M. Blondel a fait encore d'autres remarqiies d'Hiftoire naturelle , par

exemple
, qu'il avoit trouve plufieurs pierres fort dures entre Fontainebleau

& Nemours toutes percees a jour. II y a apparence que les pluyes ont ainli

P^g- 363' crible ces pierres dans le terns meme qu elles fe formoient. Qu a Toidon
on trouve des pierres qui etant caffees, font pleines d'Huitres fort bonnes
a manger. Qu'entrc la Rochelle & Rochefort il y avoit un ViUage que la

Mer a emporte , & que la glaiiequi eft liir le bord oil la Mervient quand
elle ell haute , s'ell petrifiee en rocher , fur lequel on voir encore des ve-
ffiges de pieds d'Hommes & de Chevaux.

A N A T O M I E.

IL eft fouvent tres-difficlle de reconnoitre dans les ouvrages des Anciens
,

les Animaux qifils ont decrit : la pliipart apparemment ont fait ces def-

criptioiis fur des fimples rapports , & fans avoir vu par eux-niemes & exa-
mine les Sujets.

L'Ibis blanc eft un 0)'feau lingulier d'Egypte , duquel un grand nombre
d'Auteurs anciens ont parle , mais avec des circonftances qui ne Je font point

rencontrees dans celiii qui flit diffeque a I'Academie. Malgre ce que dit

Elien
, que Tlbis etant tranfporte hors d'Egypte , fe laifTe mourir de faim

,

celiii-ci avoit v6cu plufieurs mois a la Menagerie de VerfailJes. L'Ibis a beau-
coup de rapport a la Cigogne , mais il eft pourtant aife de diilingiier ces
Oyfeaux Funde Taiitre ; le bee par exemple , eft courb^ & arrondi a flbis,

& ne fe termine pas en pointe ; a la Cigogne il eft droit a pans &c fe termine
en pointe. L'Ibis a le col par tout dune egale groffeur, la Cigogne I'a beau-
coup plus gros vers le bas cue vers le haut , & vers le bas il y a line touffe

de longiies plumes qui ne font point a I'lbis. Les pieds de I'lbis font beau-
pag. 364. coup plus grands que cciix de la Cigogne , &:c.

L'un & Tautre de ces Oyfeaux tuent & mangent les Serpens ; I'lbis ap-
paremment les coupe parle tranchant de fon bee, & la Cigogne les pique
par la pointe du fien.

Les Eg-j'ptiens avoient mis I'lbis au nombre des Animaux qu'ils adoroient

,

parce que cet Oy'eau alloit au devant des Serpens ailes qui venoient en cer-

tams terns d'Arabie en Egypte , & les tuoient au pafl"age : & fi I'on en croit

Herodote , qui dit I'avoir vu , il y avoit en ce lieu de grands monceaux des
©Siemens de ces Serpens.
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L'Obfervation de TAcademie confirma ce que Ciceron a dit de Tlbis an

:

premier Livre de la Nature des Dieiix , que cat Animal ne fent point man- Hist, de l'Acad.

vais, long-tems mcme apr^s i'a mort , car la chair de notre Ibis avoit en- I^- ^^^ Sciences

core line odeiir agreable plus de 15 jours apres fa mort. Ne pourroit-on "^^ ^'^''''' ^*^''

pas attribuer cette difJDolition a ne le point corrompre , qui eft dans la chair Tome I.

de ribis , a la bonte des mets dont cet Oyieau le noiirrit : onf^ait que la

chair des Serpens eft tres-falutaire.

L'Ibis n'a point de jabot comme les autres Oyfeaux qui fe noiirriflent de
grain : le ventricule etoit cependant iin peu plus folide qii a ceux qui vi-

vent de chair , & la membrane interne avoit les replis & la diirete des

gefiers ordinaires. La Cigogne avoit aiifli im gefier
, quoiqii'elle ne fe nour-

riffe que de chair.

On fit une injedion dans la veine mefenterique de Time des Cigognes",

& la liqueur paffa dans la cavite des inteftins , & de m£me ayant rempli de
lait une portion de I'inteftin , & I'ayant lie par les deux bouts, la liqueur

etant comprimee paffa dans la veine mefenterique. Peut-etre cette voye
eft-el!e commime a tout le genre des Oyfeaux : comme on ne leura point

encore trouve de veines laftees , on peut Ibupgonner avec raifon que c'eft

la la route du Chyle pour paffer des inteftins dans le mefentere.

On apporta a FAcademie la depouille d\in graiid Lezard ecaille , qu'on
dit venir des Indes , le meme a peu prhs que Clufius a decrit. Quoiqu'on
n'eiit de cet Animal que la deix)uille , on cmt neanmoins devoir en faire

^^^' ^ ''

la Defcription. II avoit 3 picds 10 pouces depuis le bout du mufeau juf-

qu'a celui de la queue qiii avoit 16 pouces de long. Elle fe terminoit en
pointe , ce qui eft le vrai caraftere des Lezards. Tout le corps etoit couvert
d'ecailles , hormis le ventre , le deffous du col , le deffous de la machoi-
Te , & le dedans des jambes. Ces ecailles etoient dures & faites en forme
de coquilles de S. Michel , elles etoient pofees les unes fur les autres a la

maniere des tuilles , & elles etoient fermement attachees a la peau , tant
par le bord le plus large de la coquille

, que par une efpece de feuillure qui
etoit en-deffous.

Lespieds de devant avoient 4 ponces de long jufqu'au commencement
des ongles , qui avoient deux pouces de long ; ceux «le derriere avoient la
meme longueur , mais les ongles n'avoient que neuf lignes.

DI FE RS ES OB S E RVATIONS ANATO MIQUES,
! AyT Onfteur Du Verney fit voir dans la difteiSion d'un homme plufeurs

i. Y -I. particnlarites dont quelqiumes n'avoient pas encore ete obfervees.
1. Q\\e la Dure-mere a des veines qui font collees teoitement avec les

arteres, & dont quelques branches s'ouvrent dans le finus longitudinal ; c'eft

pourquoi I'air fouffie par la jugidaire interne paffe jufque dans le ftnus , a
caufe que cette veine de la jugulaire s y decharge.

2. Un finus particulier qui eft a la bafe du crane , & qui vient fe d^-
charger a Textremite du finus longitudinal.

3. Que ces parties du cerveau , qu'on nomme les piliers lateiaiLx de la pag. ^<^<S.



loi Collection—^^—— voute , ne font pas diftingu^s des replis que forme la pariie poftdrieure

Hist. DE l'Acad. du cerveaii.

11. DES Sciences 4. Quels font les condiilts pir Oil paffeiitles ferofit^s qui fo filtrent ,tant
DE Paris. 1683, j^^j jg ventricule de la moelle allongee , qiie dans ceiix du cerveau.

Tom. I. II fit '^'O"" ^^"'^' "^i*^ n y ^ point de glande pineale dans les Chiens , & que
la glande pituitaire a ime fltuation differente dans rhomme & dans les Ani-

maux ; dins riiomnie elle eft toujours cachee fous la dure-mere , dans les

Chiens , & dans quelqii'autres Animaux , elle eft immediatement au-defTus.

II. Quelque terns apn^s il fit voir Forgane de Todorat , dont il hit im
Traite entier ; on remarqua les petits nerfs quiviennent du nerf olfaftif,

& qui fo durciflent comme les autres quand ils ont pafle par I'os cribreux ,

les trois lames , dont il y en a ime feparee des autres , & enfin les finus qui

font dans Tos frontal , & dans I'os de la machoire , & qui font pleins de mu-
cofite qui fe decharge dans la cavit^ du nez.

pag, 37<5' ^^^' ^^ ^^ ^°''' ^ ^^"^ '^ cerveau d un homme , que les nerfs olfaftifs ne

font pas comme dans les Animaux , qu ils font beaucoup plus petits ,
qu'lls

ne font pas continues avec le ventricule du cerveau comme dans les betes ,

quils envoyent plufieurs filets a travers I'os cribreux dans les narines ; en-

fin il pretendit qu'ils ne font pas creux comme dans les betes.

IV. M. Dodart fit fon rapport d'un enfant macrocephale qui avoit une
tete extraordinairement groffe , & le corps fort menu. II n'y avoit que des

cartilages au lieu de crane ; la capacity du crane ito'it d'un pied de diame-

tre remplie d'eau tres-claire au lieu de cerveau , avec une excroiffance de
chair derriere la tete » il n'y avoit point de futures , mais les cartilages

etoient dilates a la place des futures.

V. M. Du Verney avoit ouvert une femme qui avoit ete trois mois ma-
lade fans fi^vre ; elle ^toit paralytique des deux c6t(Js. Les parties de la

poitrine & du bas ventre etoient fort faines , les ventricules du cerveau

etoient pleins de trois demi-feptiers d'eau. Cette femme etoit dans un aflbu-

piffement continuel.

M. Du Verney hit cette annde a la Compagnie un Trait6 de I'Hydropi-

lie , avec ime Preface pour fon Trait^ de I'Organe de I'Ouye.

C H I M I E.

EXAMEN DES EAUX DE VERSAILLES.

L'Academie ayantrecjiiun ordre de M. Colbert le 11. Aoiit 1682. de

J travaiUer a I'examen des Eaux des fources de Verfailles , afin de recon-

noitre qu'elles etoient les meilleures a boire & les plus falubres , on com-
men;a par celles que M. Le Marquis de Blainville avoit envoy^es dans des

bouteilles. Mais on ne crut pas devoir s'arreter aux obfervations qu'on en fit

,

a caufe que ces eaux ayant ete puif^es dans le terns qu'on travailloit aux

pag. 368. Acqueducs , elles etoient im peu troubles ; S^ d'ailleurs les bouteilles oii
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elles avoient ^t^ mifes , avoient fervi a mettre du vin.
.

M. Bourddin en fat prendre lui-meme dans les fources , U en apporta de Hist de l'Ap n
dix fortes au Laboratoire ; c'^toit les eaiix de S. Cyr , de Maltourte , du R. des SciENCEi
Chenay , de Roqiiencour, des Crapaiix , de S. Pierre , de S. Antoine de "^ Paris. 1685.
la porte du Pare de Bailly , de Trianon , & de Ville d'Avray. Tqj^^ IOn ne trouva dans ces eaux aucune difference fenfible pour la limpidity
le gout & rodeiir ; par rapport au poids , celles d'Avray & des Crapaux
fiu-ent trouvees les plus leg^res.

A regard de la tenuite & de la fubtilit^ des parties , on I'examina par
trois moyens. Le Thermometre , la diffoJution du favon , & la coftion des
legumes. On jugea que I'epreuve par le Thermometre itok plus exafte &
plus pr^cife qu'aucune autre.

On attacha fur une meme planche deux Thermometres , &: les ayant ex-
pofts a I'air froid , & enfiiite plonge dans I'eau chaude , on marqua fur cha-
cun le degr6 oil la liqueur avoit ete dans chaque experience , on divifa en-
fu'te rintervalle en parties egales.

Ayant ainfi prepare les Thermometres , on mit dans deux vaifleaux de
verre d'^gale grandeur , & de pareille groiTeur , une egale quantity de deux
eaux differentes , Tune de Fontaine , & Tautre de pmts , & ces vaiffeaux
etant plong^s dans un autre plus grand plein d'eau chaude , on plongea les
Thermometres dans les petits vaifleaux qui contenoient Feau qu'on vouloit
examiner. Les differens degres oil montoit la liqueur dans les deux Thermo-
metres faifoient connoitre le plus ou le moins de fiibtilit^ de chaque eau ; on
examina de cette maniere toutes les eaux dont nous avons parld , & on
les compara avec Feau de puits , d'oii Fon conclut que Feau de fontaine
etoit plus fubtile que Feau de puits , mais dans des rapports differens.
L eau de puits ayant fait monter la liqueur du Thermometre a 7^. de- nag. 360.

gres, celle de la fontaine de Ville d'Avray la fit monter de 25. au-deffus
,

celle de S. Cyr de 20. celle des Crapraix de 21. celle de Bailly de 16.
celle de Maltourte de 15;. celle de Roquencour de 14. cells de S. Pierre de
9. celle de S. Antoine de 8. celle de Trianon de 7. & celle du Chefnay de ?

nay , les autres diffolvoient moins parfaitement.
La euiffon des legumes ne fit voir aucune difference dans ces eaux.
A Fegard des refidences dont les noes etoient faites par evaporation juf-

qua fechereffe
, & les autres etant r^t'uites de deux iivres d'eau a une on-

ce , on trouva fi peu de chofe qu'on ne put en porter aucun jugement.
On conclut de ces expciriences & de plufieurs autres que Fen fit encore

for le meme fujet , que les eaux de Veriailles ^galoient en bont^ celles que

L°"
^.ftime les meilleures , telles que font les eaux de la Seine , & celles de

Kungis
;^
& qu'il ne reftoit plus pour avoir une entiere certitude de leur qua-

hte
, qu'a f^avoir ce qu'on pent en avoir appris par le long ufage des habi-

tans, ce qui ell fans doute la r^gle la plus fure ponr juger de la boni^ des
eaux.
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.Hist, de lAcad. E X A M E N D E S CONCRETION S,&c,
R. Dis Sciences j r i j j n
Dt Paris. 1683.

''' ' •^'/"''/"^ '^^ Roqiuncour.

°'
Ti /I'Onricur Perrault & M. Boiirdelin, qui avoieiit ete vifiter rAqueduc de
iTARoquencour, a Toccafion de I'examen des eaux de Versailles, avoieht

rapporte ,
qu'il y a environ 900. toiies oii Fcaii coiile Tur des planches entre

des chevrons arretes de demi toil'e en demi toii'e par des etrelillons (iir lel--

qaels il y a d'autres planches oil Ton marche ; que les parties de tout ce

bois , qui ibnt hors de i'eau , l"e pourriflent
;
que I'eau coule fort lentement

,

tant a caulb du pen de pente qu'elle a , que parce que fon cours eft encore

arrete par les etrelillons ; que des murs il lort des champignons a longue

queue , la plupart noircis par la pourriture , dont il peut diftiller quelqiie

chole dans Teau ; que de la voute il pend en quelques endroits une grande
quaiTiite de concretions fpongieuCes en tbrme de mouffes blanches , tibreu-

I'es , qui ibnt des champignons imparfaits qui ont une grande facilite a i'e

refoudre en eau pour pcu qu on y touche
; que la liqueur qui diftille de ces

concretions eft tellement cauftique
, que ce qui eft tombe Cur les habits les

a perces & deteints comme feroit de Teau-forte, & a efface lecritiire iiirdu

papier ; que dans quelqu'uns des endroits oil Feau croupir entre les ^treftllons

qui traverlent le conduit , il nage lur Teau une croute pierreufe & grave-

leufe
; qu'en d'autres il s y trouve des moiifles glaireules engendrees de la

pourriture du bois
; que de 20 en 20 roifes il y a des puits qui vont de la

voute de TAqueduc jul'qu'au haut de la monntagne , & que les ordures qiii

s'engendrent en grande quantitt^ dans la longiieiu: des murs de ces puits, tom-

bent dans le conduit de Teau.

VcLc ?7I.
Toutes ces circonftances &c quelques examens chimiques que Ton fit de

P^S- i7 •
j.g(.jg g.,,, ^ des matieres differentes dont on vient de parler, firent juger

que I'eau qui coule dans cet Aqueduc , qiioique bonne de la nature , n etoit

pas propre a boire , & contraftoit de mauvailes qualites par le melange des

matieres etrangeres qui le trouvoient dans I'Aqueduc.

EXPERIENCE C H Y M I (I U E.

MOnfieur Bourdelin a fait voir de la limaille d'acier augmentee de pres

d'une moitie de fon poids ayant ete mouillee fouvent , & enfuite del-

fechee. 13 onces de cette limaille, ayant 6te humeiSees pendant quarante

jours, apres 14 imbibitions , la limaille n'a plus augmente. II s'eft fait une

chaleur la premiere fois qui dura 18 heures ; & 54 heures apres la premiere

imbibition , le poids de la limaille etoit augmente de 2 onces , & de 6
onces 7 gros apr^s la demi^re imbibition , & 6 jours de deffcchement. De
is onces que M. Bourdelin en diftilla , il en tira 4 portions de 2 onces 4
gros ; la premiere a louchi la folution du fublime, mais elle n'a point noirci

la noLx de galle ; la feconde plus forte a precipite le fublime , & la troifieme

encore davantage ; la qiiatrleme a foit un graijd bouiUonnement avec I'ei-

prit
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prlt de fel. M. Du CIos croyoit que Tenu avoit dcgage le lei volatil du fer. ^sssssas^i^sssi

Ce qui reftoit dans la cornue pelbit 1 5 onccs & demie , ainli la matiere n'a Hist, de t'AcAn.

point diminu6 par la diffillation. ^- °" Sciencls

^~v t V in n I 1- '
•

1 ' ' • rl V J DE PARIS. 1683.
Quelqiie terns apres iVl. Bourdelin reitera la meme experience. II prit de

la limailie de ter qii'il abreiiya d eau plufieurs fois , & I'ayant pouffee forte- Tome I.

ment, elle devint fort noire, au lieu que la premiere etoit rouge. Durant 2 pag. }J1> .

mois on Ta imbibe de 46 onces d'eau , & apres I'avoir deffecliee elle pefoit

23 onces au lieu de 16 qu'elle pefoit d'abord. La mariere s'echaitffoit dans

le commencement durant 8 ou 10 heures. M. Bourdelin en tira 2 onces 6
gros & demi de liqueur impregnee de fel volatil. Les 20 onces & plus ref-

rantes , pouffees a un feu affez grand pour fondre la cornue , n ont rien don-

ne davantage , & la matiere pelbit quatre onces plus qu'auparavant.

DIFERSES OBSERVATIONS CHIMKIUES.

I. Tl /TOnfieurJoliMedecin de Vichi,ayantapporte a rAffembleepliifieurs

iVl concretions de terres& de felsquife formentaux voutes des Bains de

Vichi , on a fait plufieurs effais pour connoitre leur nature : on a remarque

en general que ces fels font deterfifs & lixiviels. Le fel de la fontaine qu'on

nomme le pitlt Boidet efl: pli'S lixiviel que celui du grand BouUt & de la

Grilk , il eft de couleur bnme , les autres font blancs , & il y en a qui font

tranfparents comme des Cryfiaux.

IL M. Borelli a propofe ime mani<§re de faire beaucoup d'efprit ou Sai-

gre de fouffre , par le moyen d'une cornue percee a cote par oil entre la

fumee du fouffre ; le col de la cornue entre dans un muid a demi plcin d'eau,

6 la fiimee fe mele avec feau : fi la fumee eft fort abcndante , on pent met-

tre encore un long tiiyau a Tautre fonds du muid, & ajouter ua fecond pag. 373.
muid dans lequel ce tuyau entre.

III. M. Dodart kit un Ecrit de M. Piat , Avocat du Roi a Chartres ,

touchant une eau minerale de cette Ville , qu il croit etre ferrugineiife ,

parce qify mettant de la noix de galle , elle fe telnt d'lm violet noir com-
me fi on y mettoit de la couperoie. M. Piat croit que cette eau minerale

eft Teau de la riviere meme , laquelle paffant par les terres dun petit pre

qui eft en cet endroit , s'y charge de cet imprefllon minerale , ce qifil prou-

ve par plufieurs experiences.

IV. M. Bourdelin continua les Analyfes avec MM. Du Clos & Borel ,

tant fur les Animaux , comme la Vipere , les Sanfues , les Fourmis , &c.
que fur les Plantes. Par rapport a celles-ci on examina principalement celles

qui font le plus en ufage dans la M<^decine. On trouva en general que les

Purgatifs donnoient beaucoup d'huile. Deux livres de Jalap donnerent 3 on-

ces
5 gros d'huile : deux livres de bon Sen6 de Levant donnerent 3 onces

7 gros d'huile, & 4 gros de fel volatil. De 4 livres de racine de Bryone on
tira 2 onces & demie d'huile , de fel volatil concret 2 gros & demi.

V. M. Bourdelin examina au/Ii le lait de Vache , de Chevre & d'Anef-

fe. Les deux premiers donnerent des liqueurs d'lin gout & d'une odeur affes

agreables ; elles etoient plus acidcs que fulphurces. Dc 4 livres un peu plus

Torm I, O
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de lait de Vache , & d'line meme quantite de lait de Chevre , il eut 3 on-

HisT. cel'Acad. ces d'hiiile , & un gros environ de fel fimplement falin. Le lait d'Aneffe don-

R. DEs Sciences na des liqiieurs dune odeur fade & defagr^able.

»E Paris. i68j. y{, jyi, Caflinia fait voir line liqueur enfernn^edans une petite boutellle

Tome I. de verre ; ayant ote le bouchon , )'eau flimoit continuellement ; M. Borel

pag. 374. a dit que cette eau etoit faite avec du Sublime , de TEtain & du Mercure

broyes enibmble.

BOTANIQUE.
MOnfieur Marchant a continue fes travaux de Botanique ; il s'eft appli-

que , fuiwant fa coutiime , a decrire les Plantes qui ne Tavoient point

encore dte , a faire venir plufieurs graines ^trangeres , & a les culti-

ver , a fournlr an Laboratoire les Plantes quine fe trouvent point aux en-

virons de Paris.

M. De La Hire apres fon retour de Provence a fait voir a la Compagnie

Tenveloppe de la tige du Palmier , qui avoir un tiffu de trois rangs de fibres

entre-laflees fore au large , & le lieu de la Datte par oii le germe fort
,
qui

eftu n petit trou fur le dos de la Datte.

II a aufli fait voir la fleur de la Caffie ,
qui eft d'une odeur fort agr^able.

II a fait encore remarquer que les Truftes font des excroiffances qui vien-

nent aux racines des jeunes Charmes& des jeunes Chenes , & qui tiennent

aux racines par des filets.

ANNEE MDCLXXXIF.
pag. 386. T& yf Onfieur Colbert etant mortau mois de Septembre 1683. M. le Mar-

IVJ quis de Lou^'ois , nomme Miniftre par le Roi , devint le Protefteur

de TAcademie. Des la fin de Fannee prec^dente il avoit envoye des or-

dres a M. Caffini , qui etoit pour lors a Bourges , occupe a la continua-

tion de la Meridienne de I'Obfervatoire , de continuer fes obfervatioiis jul-

qu a I'entree de Thy- er , & de revenir enfuite a rAcademie.

M. De Louvois fouhaita que TAcademie s'appliquat principalement a des

travaux d'une utilite fenfilale & prompte , & qui contribuailent a la Gloire

du Roi : c etoit auffi le veritable but de la Compagnie , qui depuis fon eta-

bliflement avoit toiijours eu ce deffein en vue , & qui avoit fouvent prefer^

pour fobjet de fes recherches , les chofes qui paroiflbient etre dune utilite

immediate a celles qui 6to:ent plus fpecleufes , & peut-etre plus difiiciles ou

plus fi^avantes , mais d'une utilite conftamment moindre.

On commenga alors a traitcr indifferemment chaque jour d'Affemblee des

matieres de Ph)'fique & de Math^matique ; la meme raifon qui des I'annee

1666. avoit empcche les deux Compagnies de fe feparer , jointe a I'abon-

pag. 387. dance des matieres, & a rempreflenient quavoient les Acaderaiciens de
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produire leurs cle^couveites & leurs obfervations , fit qu on fe r^fohit de lire ^ss^r^s^^^;^;
indiftindement ce qui (e prefenteroit , & cette coutume a pani depuis fi ne- ^,5^ ^^ l'Acad
ceflaire qiion la coniervee jufqua prefent. r. pes Sciences

DE Paris. 1684.

Tom. I.

P H Y S I Q U E GENERAL E.

S17R UNE MANIERE DE DESSALER UEAU DE LA MER.

MOnfiei;r le Chevalier Janfon Anglois prefenta a la Compagnie line peti-

te differtation de M. Boyle , fur la maniere de deffaler I'eau de la Mer.
M. Boyle promettoit dans cet Ouvrage d oter la lalure de Feau de la

Mer , & de rendre cet eau bonne a boire , & propre a tons les ufages des
eaux communes , en I'eparant ion I'el par diftillation dans un vaiffeau de 3 3
pouces de diametre , capable de rendre avec pen de feu & fansbeaucoup
de peine ni de dcpenfe environ 360 pintes d'eau douce mefure de Paris dans
Fefpace de 24 heures. II ajoutoit que dans 400. livres d'eau de Mer il n em-
ployoit d'ingrediens pour la deffaler que pour environ 15. fols.

M. Boyle en publiant ce petit ouvrage avoit fait midsre des matieres qu'il

employoit poiu- fon operation ; mais M. Du Clos trouvoit que le fecret ,

quoiqu'important , n etoit pas fort difficile a decomrir.
Selon M. Du Clos , la falure de la Mer qui rend fon eau de mauvais

iifage , vient feulement du melange de certaines mines falees , ou de certains

bans de fel qui fe rencontrent en divers endrolts du fonds de la Mer; t'eau pacr. igg^
qui coule fur ces bans les diffout , & cette falure fe communique aa refte

°

des eaux de la Mer par Tagitation des vents & des courans. Et le fel dont
Feau eft-impregnee pent en etre fepare par la difHllation a ime chaleur mo-
deree ; car le feu rarefiant les parries d'eau , les fait elever au haur du vaif'

feau , d ou en fe condenfant par le iToid elles diftiilent dans un autre vaif-
feau qui les revolt , fepares du fel qui fe condenfe , & dont on peut faci-

liter la condenfadon par qiielque matiere que Fon aura meMe avec Feau
marine.

Or felon M. Du Clos cette manure condenfative devoit etre im fel pre-
cipitant & de qualite oppof^e a celle qui domine dans le fel commun.

Sur cela M. Du Clos rajjpelloit ce qu'il avoit fait \'oir long-tems aupara-
vant a la Compagnie

, que le fel commun contient des parties diverfesplus
Ou moins condenfables les unes que les autres ; telles font les parties ni-
treufes qui fe condenfent dans Fhumide , ainfi qu on le voit aux Marais fal-

lans
, oil la portion plus nitreufe du fel fe condenfe en gros criftaux de fi-

giure cublque avant que toute Feau foit evaporee , & ces ciiftaux font re- -

connus pour un fel nitreux
, parce qifils fe melent avec les nitres

,
par exem-

P5 ,' ^^^^ '^ ^^^ ^-^^ ^^ tartre calcine , fans les faire precipiter : d'lin autre
cote les parties de fel marin reftent diffoutes dans Feau , & ne fe condenfent
que par Fevaporation totale de cette eau ; mais etant acides , elles con-

Oi
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denfent & precipitent les fels nitreux avec lefqiiels on mele de ce fel ma-
HisT. DE lAcad. rin : II faiit done , difoit M. Dii Clos , qiie Tingrcdient que Ton mele avec
R. Dis SciENcts Teau de la Merpoiir la deffaler en h. diftillanr , ibit quelqii'acide qui con-M Paris. 16S4. Jenfe & pr^clpltc la portion nitreiife du fel commiin ; or le tartre cnid eft

Tome I. I'" nclde facile a trouver , & qui coute pen , & fon acidite augmentant celle

de la portion acide du fel marin , la rend moins volatile , & Tempeche de
pafler avec lean dans la diftillation moderee.

pag. 385), ]V^. Du Clos en fit Texperience fuivante. S^achant par les Experiences de
M. Boyle mcme

, que Teau de la Mer prife aiux Cotes d'Angletcrre con-
tient un quarante-quatrieme ou un quarante-clnquieme de fel comniun : com-
me on n'avoit pas la commodlte de pouvoir faire Texperience fur de ve-

ritable eau de Mer , il prlt de lean commiuie de fontaine , & y fit refou-

dre a froid un quarante-quatrieme de fel commun bien grene <k. bien fee.

Ayant enliiite verfe eette eau falee dans im vaiffeau de cuivre pour la di-

Ihler , il y mela du tartre crud pulverife en poids egal a celui du fel com-
mun , & mit le tout en dlftillation au bain de vapeur. II eut par Toperation

plus de trois quarts de Teau en divers terns , & eette eau fiit trouvee fans

aucune falure manifefte au gout , & auffi limpide & legere que I'eau com-
mune de fontaine & de la Seine.

Au lieu du tartre crud M. Du Clos remarquoit qifon pouvoit employer
im alkali qui fe joindroit plus intimement au fel commun poiu: fe precipiter

enfemble , & laiffer plus facilement feparer Teau fimple par la diftlllation
;

on en pent avoir en abondance & a peu de frais ,
particulierement celui de

la foude , que M. Du Clos jugeoit tres-propre a eette operation. Cetre af-

finite des alkalis avec le fel commim avoit ete reconnue par Becker au fe-

cond Supplement de la Phyfique fouterraine.

M. Bourdelin reitera de fon cote la meme experience & de la meme ma-
ni^re ; de differentes portions d'eau qu il eut par la diftillation , les 5 pre-

mieres n'avoieni aucun gout , la derniere roiigit im peu le Tournefol , ee

que ne peut faire feau melee avec le fel. II trouva auffi par rAr^ometre
que I'eau fimple etoit un peu plus legere que celle qu il avoit tiree par fon

operatioii.

On expofa a Fair libre I'eau diftill^e avec le fel feul , & elle fe gla^a ; celle

oil Ton avoit mis du tartre crud ne fe gla^a point , non-plus que eelle qu'on

avoit diftillee apres y avoir meld du fel & de la foude en meme quantite que
dans les experiences prdcedentes.

EXPERIENCES SUR LA CONGELATION.

pa". TOO. T '^y^^"" **^"^ incommode quil eft ne laifte pas d'etre xme fource fdconde
" X—fd'experiences tr^s-utiles & qu'on ne Ibupconneroirpas ; un Phy^cien qui

fgait en profiter trouve dans cet engoiu-diffement apparent de la Nature de-

quoi augmenter fes connoifliinces ; rHy\'er de 1684. fiit tres-remarquable

par le froid exceffif qui dura depuis le 11 Janvier jufqu'au 17. En 1670 on
avoit eprouve im froid a peu pres egal , & on n'avoit pas manque d'en pro-

fiter. On avoit alors principalement obferv^ la maniere dont le troid agit ftir



A C A D E M I Q U E. lOp

les corps folides en les retrdciffint. Dans celui de cette aiin^e on s'appliqua —' »-—-^^

a faire des exp4riences fur la congdation des liqueurs. Hist. del'Acad.

Pendant les ftfpt jours que dura le grand froid , la liqueur du Thermo- R- ^^^ Sciences

metre defcendit b':€n avant dar.s la boule oil elle n'etoit point encore parve- "^ ' *'^'^' ''*'^"

nue pendant d'autres hyvers. M. Perrault , a qui nous devons les e\perien- Tom. I.

ces dont nous aliens parler , expola a I'air plulieurs liqueurs , comme de

Teau de fontaine crue , de la meme eau boiiillie , de I'eau de glace &
de Teau de neige fimplement fondues , & d'autres bouillles , de Teau d'alun

,

du vin , de Telprit de vin mele avec de I'eau , de I'eau oii on avoit fait

fondre du i'el commun , &c.
On n'apper^ut prefqu'aucune difference dans la dur^e du terns qu'il fal-

loit aux liqueurs fimplement aqueules , loit crues , foit bouillies , pour leur

congelation , ou pour leur degel , routes firent paroitre au bout d'luie rninute

ou environ les premiers filets de glace a leur liirface , d'oii M. Perrault con-

cluoit
, que lebxation , non-plus que la congelation , ne cauient aucune al-

teration dans I'eau , que routes fes parties font homog^nes , & que celles pag. 391.
qui fe perdent lorfque I'eau prend I'lm ou I'autre de ces etats ne font

point d'une autre nature cjue celles qui reflent quand I'eau bouillante efl re-

froidie , ou quand la glace eft fondue.

On trouva des differences beaucoup plus fenfibles dans le terns de la con-
gelation des autres liqueurs ; i'eau d'alun fiit 2 ou 3 minutes a commencer
a ie glacer , le vin 10 ou 12 minutes , I'eau melee avec I'efprit de vin plus

de 2 heures , & I'eau qui avoit ete foulee de fel ne put abfblument fe gla-

cer
, quoiqu'elle eiit ete expofee a Fair pendant une nuit entiere ; mais

quand on y eiit ajoiite de nouvelle eau , elle fe gla^a a jieu pres de meme
que celle dans laquelle on avoit mele de I'efprit de vin.

La glace venoit prefqu'a ime meme epaiffeur en meme terns dans les li-

queurs aqueufes , feulement la glace formee de celles qui avoient bouilli

auparavant etoit plus dure & ])lus tranfparente que les autres ; M. Perrault

attribuoit cet etfet a ce que lelixation avoit precipite le limon qui fe tient

diffous dans I'eau , & qui fans doute en diminueroit la durete quand elle

eft glacee fi cette precipitation ne fe faifoit pas.

La Glace des liqueurs oil Ton avoit fait diffoudre qtielque efpece de fel

,

comme I'eau d'alun , I'eau falee , celle oil Ton avoit mele de I'efprit de
vin , ou du vin meme , & ces memes liqueurs redevenues liquides , etoient

beaucoup plus troubles & moins tranlparentes qii'avant la congelation ; eUes

Ti'avoient cependant rien perdu de leur goiit : firr la furface tie I'eau d'alun

glacee ii s'etoit forme une efpece de fleur blanche , cfiii 6toit de veritable

alun mis en poudre tr^s-fubtile , d'oii M. Perraidt coniefturoi* que la glace

fouflre une giande evaporation , meme avant que dcire forf'.-i , &c que
Talun s'amaflbit a la furface de la glace , de la meme maniere -I'il s'amai-

feroit au fonds d'un vaifTeau oil Ton auroit mis de I'eau d'alun .a evapora-
tion a une chaleur douce , car le fel & les autres parties efi'entielles de I'a- P^g- 392».
lun demeurent attachees a fa terre , & I'eau pure s'evapore. Par cette meme
raifon les liqueurs glacees n'ont du rien perdre de leur gout apres qu'elles ont
ete remifes en leur etat de liquidite , puifque les veritables parties falines font

•demeiurees ,& les aqueufes feidement fe font elevees dans i'evaporation , ainii



no Collection
* ' qu'll arrive ordinairement dans les diftillations oii le phldgme monte avant

Hist, de i'Acad. les efprits ; a I'egard de Topacite , Ik de la glace des liqueurs falees , & de
R. DES Sciences ces memes liqueurs dcgelces , elle vient apparemmcnt de ce que les parties
DE Paris. i6S^

terreftres des (els y demeurent luipenducs , car les fels qui les joignent les

Tome I. unes avec les autres etant plus diirolubles , ils les abandonnent plus ail^ment

,

&leur permettent de fe meler intimement avccles parties del'eau , enforte

qii'elles nc puiffent plus etre precipitees ; au lieu que dans Texperience con-

traire faite (in- lean (imple & rappc/rtee plus haut , le limon qui ("e trouve

dans I'eau & qui la rend trouble , ne s'y di(rout qiumparfaitement , & y
refte en grains plus gros & capables de s'unir enfemble & de fe precipiter en-

fiiite par leur propre poids a Toccafion du mouvement caufe par rebuUition.

Et parce que les liqueurs falees apportent bien plus de difficidte a la con-

* gelation , M. Perrault remarquoit que les fels ayant le pouvoir d'augmen-

ter la fluidite des chofes humides , & de rendre plus forte la concretion

des terreftres , on pent fuppofer aufli qu'ils caufent quelque mouvement
dans les liqueurs qui empeche ou retarde du moins leur congelation ; ce

qui I'ervoit encore a M. Perrault pour expliquer divers autres phenomenes

de la congelation.

Les differentes liqueurs qii'on employbit dans les experiences , fe gla-

9oient aufli d'une maniere difTerente les unes des autres ; car au lieu que

les liqueurs aqueufes fe gla^oient dabord a leur furface par des filets qui

P''S" 393* partoient de la circonference fous diverles direftions , les liqueurs falees fe

gla^oient imparfaitement tout a la fois , & formoient une infinite de pe-

tites lames entre-melees avec le refte de la liqueur non-glacee , & cela me-

me un peu difFeremment , fuivant les difFerens fels dont I'eau etoit im-

pregnee.

M. Perrault rapporta encore d'autres phenomenes du froid , comme le

changement qui arriva a deux Pendules le matin du 17. Janvier , qui fiit

le temps d\m des plus grands froids , 6c qui etoit pret de s'adoucir. L une

de ces pendules flit tout-a-fait airttee, &; Tautre fit voir une langueur ex-

traordinaire dans les intervalles des coups de la fonnerie , & trois jours au-

paravant au matin , le marteau d'une de ces pendules ne pouvoit plus at-

leindre le timbre , comme (i I'un & I'autre s'etoient eloignes , le marteaii

en (e racourciffant , & le timbre en fe retreciffant ; mais ayant mis cette

pendule aupres du feu , elle revint dans fon etat ordinaire.

II y joignit aufli I'obfervation qu'il avoit faite de la fonte in^gale de la

neige tombee en difFerens tems ; I'une avant les grands fbids , &: fur la fin

de I'Automne , fe fondit fans le fecours du Soleil beaucoup plus aifement

dans les endroits oil il y avoit duj'able , que dans ceux qui avoient it6

converts de terreau , Fautre neige au contraire qui etoit tombee (iir les me-

mes endroits & apr^s les plus grands froids , fe fondit plus promptement

fiu- du erreau que fur le fable.

M. Perrault expliquoit tons ces phcnomd-nes , Si de plus un grand nom-

bre d'autres qu'il rapportoit dans fon Memoire ,
qu'il publia cjuelque tems

apres parmi fes autres EflTais de Phyfique.
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DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE. "'"^s^'scunces
BE Paris. 1684.

L TVyT Onfieur Thiiret Horloger ayant obfen'e que clans iin Barometre Tom. I.

1 7 JL qu il croyoit avoir exaftement Icelle par les deux bouts , le Mer- ^^„ '%q±.

cure avoit precifement les memes variations que dans le Barometre ordinal-
V h- >^ '

re ; M. de la Chapelle demanda a la Compagnie , par ordre de M. de Loii-

vois , Texplication de ce ph^nomene ; M. De La Hire fut charge de Texami-

ner , &: 11 irouva que le Barometre n etoit pas exaftement Icclle , & Fayant

fcelle lul-mcme hermetiquement , il ne fit plus Teffet du Barometre , mais il

<levint un veritable Thermometre; car I'ayant porte an haut des Tours de

Notre-Dame , le Mercure s'y tint plus hautqu'ati pied des memes Tours , oii

la chaleur eft moindre , le contraire arrive dans im Barometre ordinaire

,

oil le Mercure baifle a meiiire qu on le porte dans les lieux plus eleves.

II. M. De La Hire ayant entoure de neige la boule d'un Thermometre ,

la liqueur monta dans le tuyau , cc qui femble prouver que la neige eftun ob-

ftacle a Teffet du froid fur les corps qu'elle couvre , a moins qu'on ne veuille

qii'etant plus froide elle-mcme que lair , ou agiffant plus intimement fur le

verre , elle retrecit la boule , & oblige par-la la liqueiur de monter dans le

niyau.

III. M. Dodart lut xme Lettre de M. Thoinard , oil il eft parle d'une ef-

pece particuliere de verre ,
qui prend une couleur rouge etant mis an feu

,
pag. 39^*

& perd cette couleur par la fufion. Si on le remet encore dans le feu il la

reprend , & ainfi de fuite.

IV. M. De La Hire a obl'erve la Declinaifon de TAiguille aimantee au
mois de Novembre , de 4 degr^s 10 minutes vers TOueft.

A N A T O M I E.

SUR L'ORGANE DE L' O U I E.

Onfieur Du Verney fit encore apres M. Perrault une recherche exac-

te de la ftrudure de I'Oreille , & des ulages differens de routes fes

parties ; car ces petits fujets font immenfes quand on les approfondit , & il

s'en faiit beaucoup que toute I'induftrie & toutes les reflexions d'lui feul

homme foient capables de les 6puifer.

M. Du Verney a mis auffi ce Traite au jour , 11 5' entre dans im detail en-

core plus grand que M. Psrrault : comme nous n ofons dans cette Hiftoire

traiter les matieres troj? a fond , &: que ce feroit mime une peine afles inu-

tile quand elles ont ete d^ja donnees au Public , nous fuppoferons ici la Def-

•cription que nous avons deja faite -de TOreille , quoi quafies fiiperficielle ;

& nous remarquerons feulement les principales differences qui font entre
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: M. Perrault & M. Du Verney , fur les ufages des parties de cct or-

Hi'iT. DF l'Acac. gane. La clecouverte des iifages eft la partie Ipirituelle de rAnatomie, fe

R. PES scit.MCEs rellen'eneft que la parde mat^rielle , auffi n^ceffaire cependant que le corps

Tom. I. A ce que M. Perrault penfoit fiur TOreille externe , M. Du Verney y
pag. 306. ajoute que c'eft un cornet naturel dont la ca\'ite polie ramaffe le fon ; 6c

pour preuve de cela , ceux a qui on a coupe Toreille n'entendent pas fi bien ,

& pour llippleer a ce defaut , ils ic fervent de la paume de la main , ou d'lui

cornet. De plus , on voir que quelques Animaux , comme les Cerfs & les

Lievres , tournent Toreille du cote d oil \'ient le bniit quand ils veulent mieux
entendre.

L'obliquite du conduit ne fert pas feulement , felon M.-Du Verney , a

garantir la peau du tambour des injures de I'air ; mais encore comme elle

^ donne a ce conduit une plus grande furface , elle y augmente le nombre
des reflexions. C'eft auffi pour empecher ces reflexions de s'echapper

, que

nous avons a Textremite de la jouc & tout a Tentree du conduit de I'oreille

ime efpece de petite languette.

M. Perrault pretend que la membrane du tambour eft plus tendue

pour les fons foibles , ou pour les tons graves , &c plus lache pour les fons

forts , ou pour les tons aigus ; &c quainfi elle repare par une plus grande

renfion le peu de force des fons , on en modere I'exces par fon relache-
' ment. M. Du Verney pretend au contraire , quelle s'ajufte aux fons, qu'elle

fe tend davantage pour les ])lus forts , & fe relache pour les foibles , &
qu'il faut que pour en recevoir Timpreffion elle fe mette d'accord avec eux,
a peu pres comme dans I'experience des deux cordes de deux Luths diffe-

rens , dont Tune , que Ton pince , ne fait point trembler Fautre , ou ne la

fait trembler que tres-peu , fi elle n'eft a quelqifaccord avec elle.

M. Du Verney ne fe contente pas que les frcmiffemens de cctte mem-
brane ebranlent le peu d'air qui eft contenu dans la quailTe du tambour;
il veut encore que par ces freniiffemens , trois petits ofTelets fort minces ,

pag. 397. fort fees , & fort durs , dont nous avons parle , foient ebranlcs , & que cer

ebranlement plus fort fe communique a un os qui renferme !e Labirinthe
,

& au Labirinthe rneme ; c'eft ainfi qu une corde de Ludi pinctie ne fait

point fremir celle d'un autre , fi les deux Luths ne font fur la meme table ,

qui fait paffer rebranlcment de fun a I'autre ; Tarticulation de ces trois of-

felets enfemble eft d autani plus favorable a cette communication
, qu'elle

eft fans cartilages.

Outre Tulage que M. Perrault doone a' Touvernire de la Quaifte du Tam-
bour nommee I'Aqueduc , M. Du Verney veut que ce meme Aqiieduc ,

aufti-bien quAme autre ouverture que nous avons dit qui lui eft oppofee ,

donne moyen a fair de fe rctirer lorfque la grande membrane de la Quaiffe

eft plus tendue & tiree en dedans ; car s'il n eut pas eu cette liberie , il eut

empeche par fon reflbrt le jeu de la membrane.
On croiroit volontiers que fi de certains fourc!s entendent le fon des In-

ftrumens a cordes , lorfqu ils les ferrent avec les dents , c'eft que dans leur

Oreille la membrane du Tambour ne fair plus fes fonctions , &: que lair qui

prend ce chemin la frappe inutilement , mais que celui qui monte de la bour

che
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che dans roreille interne par rAquecIuc , & qiii n'a point befoin d'aller =====
frapper la membrane de la Qiiaiffe , trouve le refte de I'organe bien dif- Hist, de l'Acad.

pole. M. Dii Verney trouve que cette penfee eft detruite par Tcxperience ^- ^"^^ Sciences

meme fur quoi on la fonde ; car pourquoi faut-il que ces fourds tiennent °^ P^'^'^- '**+•

rinftrument avec les dents ? il fuffiroit qu'ils euffent la bouche ouverte tout Tom. I.

proche ; cette neceffite de tenir I'inftrument avec les dents marque qu'il

faut que le tremblement fe commimique aux os des machoires, aux os des
temples , aux trois petits offelets , & enfin par eux a Forgane immediat de
rOuye ; nouvelle preuve de la part qu'ils ont a tout ce mouvement

; par
cette meme raifon il y a des fourds qui entendent mieux qiiand on leur
parle par-deffus la tete ; c eft qaon ebranle d'abord tout leur crane , enfuite p:!g. Jog.
les OS qui appartiennent a I'Organe de I'Ouye.

ib-i^'
M. Du Verney , im pen different de M. Perrault fur la ftnifture de la

lame ou membrane fpirale enfermee dans le Lima^on , en differe un pen
aufli fur I'ufage. II pretend que comme elle tourne en vis au tour de fon
noyau , etant plus large en-bas , & diminuant toujours de largeur jufqu'au
haut , elle eft toujours prete ;i repondre par quelqu'ime de fes parties a quel-
que fon que ce foit ; c'eft-a-dire que les tons les plus graves ne lebranlent
que par fa partie la plus 1 trge , qui eft leur imiflbn , les plus aigus par
fa partie la plus etroite , de meme qu'on fgait par experience que les grands
cercles des pavilions des Trompettes peuvent etre ^branles fans que les petits
le foient fenfiblement , & les petits fans les grands.

Ces deux grands Obfervateurs dilconviennent encore fur I'organe imme-
diat de rOuye : M. Du Verney lui donne plus d'etendue : Outre le Lima-
90rfil y comprend leveftibule du Labirinthe , & les trois canaux demi-cir-
culaires , fonde fur ce que ces canaux fe trouvent dans les Poiffons & dans
les Oyfeaux fans le Lima^on , fur ce que la meme portion du nerfauditif
qui va dans le Limacon , cette portion deftinee au fon , envoye aufll deux
branches dans le veftibule & dans les trois canaux ; enfin fur ce que la lar-
geur inegale de chacun de ces canaux femble etre preparee pour re-
pondre a differens tons , ainfi que M. Du Verney I'a penfe de la Lame
fpirale.

M. Du Verney finit fon Traite de Torgane de I'Ouye par une explica-
tion des maladies de I'Oreille , fur quoi il entre dans un detail ega4ement
curieux & utile , mais qui nous eft interdit ; nous en rapporterons feulement
deux choles.

1. Que la membrane du Tambour etant percee ou dechir^e , I'ouye ne
cefl'e

^

pas aufli - tot , mais feulement en s'afFoibliflant par degrcs
, parce

que Ton ne perd d'abord que les tremblemens de cette membrane , qui ne pa-^. 590.
font pas abfolument necefl'aires , & que Fair exterieur qui entre par cette

°
''"

membrane ouverte , & qui va offenfer , & enfin detruire par fes Qualites ex-
ceiTives I'organe immediat , a befoin pour cela de quelque tems.

2. Que ce qui caufe le bourdonnement quand on ie bouche I'oreille avec
le doigt

, c'eft que I'air renferme & referre dans I'oreille interne , qui eft
alors plus petite , & agite par la vapeur chaude qui fort du doigt, & peiit-

^r^^"*^?"^^ P^*" ^^^^^^ ^"' s'^xalent du dedans du conduit, & qui n'ont point
d iftiie

, ebranle la membrane du Tambour , & par elle tout I'organe , com-
Tome J, h
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me feroit un bruit ext^rieur. Cet exemple fiiffit pour donner Tid^e des tin-

HisT. DE I'AcAD. temens , & de tous les faiix-bniits caul'es par des maladies.
R. DES ScHNCES
DE PaKIS. I6S4.

Tom. I. SUR LA PEAU DE LA GREWOUILLE, ET SUR SA LANGUE.

MOnfieur Mery ayant fait une incifion au ventre d'une groffe Grenouil-
le , depius I'os pubis jufqu'au milieu du Iternon , trouva que fa peau

n'etoit point unie aux mufcles du ventre , ni a ceux du devant de la poitri-

ne. Entre la peau & les mufcles du devant , il y avoit une cavite de figure

ovale ; elle ^toit feulement attachee par des membranes tr6s-d(^li^es & tranf-

parentes , dans les plis des aines , aux parties laterales des mufcles du ven-
tre , & a la partie moyenne du fternon , oil elie formoit trois petites cellu-

les en dedans.

Elle ne tenoit audi aux mufcles lat^raux du ventre que par des petites fibres-

qui fortoient de ces mufcles , & qui paroiflbient e:re de petits nerfs de la

gro/Teur dun cheveu. Elle formoit a chaque cote un fac qui s'etendoit de-

pag. 400. puis le pli fuperieur de la cuifTe jufqifa foreille. II obferva la meme chofe

a la peau du dos ; elle n etoit unie aux chairs dans tout le derriere du corps
que par quelque petits filets dont la pli'ipart fembloient fortir de Fepine du
dos , & qui paroifToient etre des veines , des arteres & des nerfs joints

enfemble.

Par-la toute la peau de la Grenouille eft comme partagee en quatre facs

fepares les uns des autres par des membranes tres-deliees , unies d'lm cot^

a la peau , & de I'autre aux mufcles du corps. Ces quatre facs etoient,riui

au devant , fautre au derriere du corps , & les deux autres aux deux cotes.

La peau de la cuiffe n'etoit point attachee a fes mufcles , fi ce n-'eft dans
les plis des jointures , elle formoit deux facs Fun en devant , & I'autre en
arri^re.

La meme chofe fe rencontra a la peau de la jambe , & a celle des pieds.

Ayant coupe la peau depuis la panic moyenne du fternon jufqu'a I'ex-

tremite de la machoire inferieure , il trouva qu'elle formoit en cet endroit

deux cavites , Time a la partie fuperieure du fternon qui defcendoit dans
le bras , I'autre fous la machoire , & qui repondoit aux cavites qui font aux
cot^s du ventre.

, A la partie fuperieure du fternon , M. Mery decouvrit un trou qui le con-
duifit dans une troifieme cavite form^e par les mufcles du defl"ous de la ma-
choire , la peau des bras formoit des facs a peu pres femblables a ceiLX du
pied.

M. Mery trouva la langue de cette Grenouille d'une conformation par-

ticuliere & fort dift'erente de celle d'lm grand nombre d'autres Animaux,
Elle ^toit attachee par fa bafe a la fimphife des deux os de la machoire , que
dans FHomme on nomme le menton. Elle etoit couverte en deffous de fi-

bres man'.fe!lement charnues , attachees d'un cote a un cartilage fait en for-

pag. 401. me de croiffant , & place au devant de I'entr^e du larinx : la pointe qui

etoit fom-chue defcendoit dans le fonds du pharinx.

Au milieu du deflbus de la langue il y avoit un trou oii commengoic
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une cavlte qiil s'^tendoit jufques clans le cartilage en croiflant.
*

M. Mery croyoit qiie la Grenouille dardoit la langue hors de ia boii- Hist, de l'Acad.

che , & la retiroit enfiiite dans le fonds dii pharinx par le moyen des fi- ^- "^' Sciences

bres charnues qui la recouvrent en deffous. Mais il avertiffoit qu'il falloit
°^ *'^"* ^^^*'

verifier ces oblervations lur d'aiitres ilijets , ne les ayant faites qiie fur Tome I.

un I'eul.

DirERSES O BSERFATIONS ANATO MIQ^UE S.

I. T^^Onfieur Dn Verney fit voir les entrailles dun Monftre. C'etoient

iS\. deux enfans qui avoient leurs tetes diam^tralement oppofees , un
feul eftomach , deux foyes , une leule veine ombilicale , un feid anus qui

etoit bouche , les inteftins greiles doubles , mais qui communiquoient en-

femble , une feule veflie.

II. M. Mery en noyant une Chatte a obrerve qiie la prunelle de Tojil
,

qui etoit oblongue de haut en-bas , devint d'abord ronde , & fe dilata

enfuite circulairement de plus en plus , a mefure que I'Animal approcha
davantage de fa mort , enibrte qu apres qu'elle eut ete noyee entierement

,

la prunelle avoit fix fois plus d'etendue qu'auparavant.

Ayant retir6 cette Chatte hors de I'eau , M. Mery ne pouvoit rien ap- pa». 402.
petfevoir au fonds de fes yeux ; mais la plongeant une feconde fois dans

Feau , le fonds de fes yeux lui parut entierement vuide , comme s'il n'y

eiit eu aucune humeur au dedans , la retine meme ne paroifTant point : Tin-

terieur entier du globle etoit fort eclair^ ; & par ce moyen M. Mery vit

diftinftement tout le fonds de Foeil , les dift'erentes couleurs de I'uvee , &
I'endroit oil fe termine le nerf optique , d'oii partoient des vaifTeaux qui

parurent etendre leurs branches dans Tuvee.

III. Le meme M. Mery , entre plufieurs Obfervations de Chinirgie qu'il

rapporta , fit remarquer celle-ci. Un Officier des Invalides txznx mort apr^s

plufieurs jours d'une grande difficulte d'uriner , M. Mery, qui n'avoit pu
le fonder a caufe d'un obftacle qui s'etoit rencontre dans le canal de la verge
a im pouce du gland , en fit fouverture. 11 ne trouva ni pierre , ni obftni-

ftion dans les ureteres. Mais la veffie etoit remplie d'lme urine purulente ;

& ce qui avoit empeche le malade d'etre fonde , etoit aine cicatrice placee

au commencement de I'urethre , & qui en avoit xetreci le canal , ce qui

fit penfer a M. Mery , que ce qu'on prend fouvent pour des carnofites dans
ce canal , ne font autre chofe qu'iin femblable r^rreciffement de I'urethre

caufe par des ulceres gueris.

IV. M. Du Verney travailla cette annee a la difleftion d'un grand nom-
bre d'Animaux. II en fit voir a TAcademie diverfes fingidarites.

I . Dans le Pore-Epic il fit voir la ftrufture de la peau ; fa partie poftd-

rleure paroit comme garnie d'ecailles ; les racines des piqiians entrent dans v,-^". 40'.
le mufcle cutanee , dont il fit remarquer I'etendue & les ditferentes atta-

ches : les aponevrofes des mufcles fe retirans en dedans , les piquans fe dref-

fent en dehors. On examina audi la ftruclure particuliere de la langue , qui
paroit garnie de plufieurs petites dents , & du mufcle maffeter qui fert a

P X
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^^=^=^=^^=^^= mouvoir la machoire inftrieure , & eCt. fait comme une bourfe.
Hist, de l'Acad. 2. Dans la Civette il montra les poches qui fourniffeni la liqueur odo-
R. Dis SciENcis

rif^rante ; & fit remarquer deux elandes qui font aux cotes de Tanus qui
B£ Paris. 1684. ,

'
, , 7> /- .^^ .-^ > ,, ^1

s ouvrent en dehors , & fourniflent une liqueur tr6s-puante. II montra qiiel-

1 ome. 1. qiig ^^^^ apr^s Tepiploon de cet Animal , & les ramifications des conduits

adipeux , oil il y a des veines , des arteres , & des petits facs. Cette graiffe

s'amaffe dans le mefentt^re aux cotes de la veflie ; on n'en trouve point

dans la dure-mere , dans la pleure , ni dans la membrane des Poumons.

3. Qiielque terns auparavant il avoit fait voir dans un ventricule de Co-
chon , que la partie convexe de la feconde membrane etoit parfem^e de

glandes dont les trous paroiflent dans la partie interieure ; mais dans le ven-

tricule de la Civette on ne voit pas les glandes , on ne voit que les trous ;

y a done apparence que cette membrane eft glanduleufe , & qu'elle fuinte

ime humeur dans I'interieur du ventricide.

4. II fit voir enfin les vaiffeaux limpliatiques qui ont leurs racines dans

les membranes des mufcles , & dans les vifceres memes , & qui fe d^char-

gent dans les glandes conglobdes , d'oii ils renaiffenr pour fe decliarger , les

ims dansle refervoir du chile, & les autres dans Taxillaire. Les premiers,

c'eft-a-dire ceux qui vont au refervoir du chile , font ceux des extremites

inferieures & du bas ventre ; tons ceux de la poitrine vont au canal tora-

chique , & ceux des bras , de la tete & du col vont aux veines axillaires.

pag. 404- 5. Dans le Rat mufque on remarqiia entr'autres chofes la circonvolu-

tion des inteftins , qui efl a proportion aufli grande que dans les Animaux
qui ruminent.

6. M. Du Verney fit aufli apporter un Singe qui dtoit mort etique. Les

dents fe joignoient en forme de icie ; on ne trouva point de luette dans ce

fujet. La ratte etoit comme parfemee de petites glandes ; celles du m^-
fent^re , le refervoir du chyle & le foye , etoient remplis d'une mati^re

platreufe.

7. M. Du Verney diflequa im Heriffon. Le coeur n'avoit point de p^ri-

carde ; il y avoit un ovaire comme dans les Oyfeaux , les inteftins grefles

etoient plus gros que les autres ; cet Animal a un mufcle qui feit mouvoir

fes piquans comme le Pore-Epic.

Le meme M. Du Verney diflequa ime Lionne , & en fit une Defcription

fort d^taillee qifil lut a FAcademie.

.^.
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~"~~~~ —— Tom. I.

EXPERIENCES SUR LES C O A G U L AT I O N S
,

& fur Us Effervefcences.

rOnfieur Borel fit pendant le cours de cette ann^e plufieurs experlen-
Lces fur la Coagulation & fur rEfFervefcence de diverfes liqueurs.

1. Du Beune d'Antimoine reftifie& fans couleur mele avec I'huile de tar-

tre a fait im coagulum blanc fans aucune chaleur.

2. Ayant verfe pen a peu de fhuile de Vitriol fur de Thuile de Thereben-
tine , on n apper^ut aucune eftervefcence. Mais ce melange produifit par
degres une chaleur , & etant agite avec une baguette , la chaleur augmenta pag. 40?.
beaucoup fans aucim mouvement apparent , le tout prit ime couleur rouge.
Y ayant verfe de foible efprit d'urine , le melange devint laiteux.

3. \]n melange d'efpr't d'urine & d'huile de vitriol produifit une forte ef-
fervefcence a peu pres comme celle de Teau bouillante ; & M. Borel affu-

roit que fi on verfoit un peu de cet efprit d'urine fur du verre , & qu'on

y melat quelques gouttes dhuile de vitriol , cela produiroit un eclat auffi
fort & un mouvement de vibration ou de radiation auffi violent que fi on
en jettoit a froid fur im fer rouge.

4. De Tefprit d'urine mel6 avec un forte folution de vitriol
, produiiit un

coagulum de couleur verte. De I'huile de vitriol fit avec des fecides de re-
gule d'Antimoine mifes en diffolution dans une cave , im coagulum de cou-
leur rouge. Enfin I'huile de vitriol melee avec une decodtion de chaux vive
& d'arfenic , en produifit un d'une tres-belle couleur jaune.

5. La teinture de Mars faite avec I'efprit acide de la rofee , & melee
avec la meme decodion de chaux vive& d'orpiment , fe coagule en cou-
leur noire , & devient fort puante.

6. La teinture de la mine de plomb tir^e a la longueur du tems avec du
vinaigre rad cal, melee avec le beurre d'antimoine dela premiere diflillation

& gard^e long-tems , fe coagule en blanc.

M. Bourdelin a continue de travailler aux Analyfes des Plantes , dont il

a fair-^pette annee un tres-grand nombre.
Ayant mis cinq livres de feuilles d'ozeille ordinaire fecher a Tombre fur

du bois , elles fe reduifirent a 19 onces & demie ; on les mitenfuite ma-
cerer dans 6 1 onces d'eau de fontaine , & on les laifla digerer pendant deux p^^ ,qK
jours an bain marie. Les premieres portions rendirent laiteufe la folution de * o* "^

'

fublime
, & jaunirent le vitriol. On mit enfuite le refie dans la cornue , &

la liqueur qu'on en tira fit une tres-grande effervefcence avec I'efprit de fel.
On eut neuf gros d'huile , & fix gros quarante-cinq grains de fel tres-
lixiviel.
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Le Pouqjier ayant 6le feche , puis humefte de cinq livres d'eaii , on le

Hist, de l'Acad. ^^^^^ fecher pendant 35 jours. II le reduifit a <j onces 7 gros. On lui ajouta

R. Dts Sciences de Teau jufqu'a ce que le tout pesat encore 5 livres, & on en diftilla 73.
DE Paris. 16S4. onces. Les liqueurs qui en vinrent avoient une odeur delagr^able , & ren-

dirent laiteufe la folution de fublime. La derniere portion etoit f3rt char-

gee de fel Volatil. On tira pr^s de 4 gros d'huile , & fix gros quarante-fix

grains de fel.

On analyfa aufli differentes liqueurs tiroes du corps humain ; cinq livres

d'eau dun hydropique tiroes par la ponition , donnerent une liqueur fort

cliargee de fel volatil , dhuile deux onces. Tons les examens qu'on en fit

prouverent que I'eau des hydropiques abonde en fel volatil , & mcme en

fel fixe.

Ayant de meme examine 3 livres de fang humain , elles donnerent pr^s

de 33 onces de liqueur. Les premieres portions etoient chargees de fel vo-

latil , & les dernieres encore davantage ; on eut 4 onces d'huile , 3 gros

de fel volatil concret. La tete-morte fort legere & fpongieufe prit une cou-

leur rouge apres fix heures de calcination ; elle donna deux gros de fel fixe.

La limphe analyf^e au poids de deux livres & demie , parut aiiffi chargee

de fel volatil.

ANNEE MDCLXXXV,

PHYSIQUE GENERAL E.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GtNtRALE.

AlA ^' TV/fOnfleur de la Chapelle a rapportd qu'il a vii dans le Cabinet du
P 5- 4 4'

lVj.Roi , un Poiffon qui fait leffet d'un Barometre. II eft enferme dans

une bouteille pleine d eau avec du fable au fonds. Lorfque le terns eft cal-

me & ferein , cet Animal eft fans mouvement ; mais auffi-tot que le terns

eft pret a changer , il fe remui; , & fi c'eft quelque tempete qui doit ar-

river , il s'agite d'une maniere extraordinaire. Ce Poiflon reftTemble a pen

pr^s a ime Truite. M. Caftini en fit voir quelque terns apres un autre fem-

blable , & qui faifoit les memes effets. #
II. M. Thevenot a rapportd que nos Sauvages guerriers de FAmerique

feptentrionale etant revenus du Nord , oii ils avoient pen^triJ beaucoup plus
P D' 4 )• avant depuis qifils avoient des fufils ,

qu'ils n avoient ofe faire , avant

que d'en avoir , ils avoient rapporte , qu'etant entres dans une grande Ri-

viere , & mont6 jufqu'a un Lac d'eau douce , ils avoient trouve fur les bords

de ce Lac lespiftes d'un Animal quileur etoit inconnu ; quelque terns apres

ils appercurent deux de ces Animaux qui fe retiroient vers le Lac ; ils en

tuerent ivn a coups de fufil , fautre s'etant jette dans I'eau oil il s'enfon^a.
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L'Animal tu^ avoit le corps de la groiTeur de celui d'lin Buffle , 11 ^toit cou- —^^^^

vert d'lin poll noirdei5 a 16 polices de long mele dun autre poil blanc Hist, de l'Acad.

de meme longueur. Ses jambes Ctoient courtes & groffes conime celles du ^- '^^^ Sciences

Buffle ; les pieds etoient taits comme ceux d'une Oye. Sa tete redembloit "^ Paris. i«85.

afles a celle du Sanglier , & etoit au moins aufli grolTe ; au lieu de nes il Tom. I.

avoir deux trous quiluifervoient de narines , les oreilles (Etoient courtes , & les

yeux petits & enfonces. II avoit deux comes au haut de la tete chargees d'an-

doiiillers comme le bois de Cerf ; fextremite de ces cornes ^toit faite en for-

me d'une pierre ovale groffe comme lui oeuf d'Oye , & brillante comme de

lacier poli. La chair de cet Animal etoit fort rouge & fentoit^ H extraordi-

nairement le mufc , que quelque befoin qu'en euffcnt les Sauvages , dont

les provifions n etoient pas confiderables , ils ne purent jamais en manger.

Les coups dont il avoit ete tue firent decouvrir nos Sauvages a leurs en-

nemis ,
qui fe fauverent epoiivantes du bniit qu'ils avoient entendu ; ils ne

laifferent apres eux quune femme , qui n ayant pii les fuivre fut faite prifon-

niere par nos Sauvages , & emmenee parmi eux. M. Thevenot qui I'a viie

,

dit quelle eft aftes bien faite , excepie qu elle a les jambes plus grofles que
les autres femmes ne les ont ordinairement.

III. M. Caflini rapporta d'apr^s M. DurafTe , qui avoit ^te en Ambaffade a P^S- 4^0.

Gonftantlnople , qu'on trouvoit dans des pierres fort dures plufieurs petits

Animaux qu'on nomme Daftyles , qui etoient bons a manger : & qu ayant
mis line meule de Moulin dans la Mer , & enlliite retiree & caffee , il avoir

trouv^ en dedans plufieurs de ces Animaux vivans : M. Blondel ajouta

qu on en voyoit a Toulon de femblables , & qu on y en vendoit publi-

quement.

IV. M. De La Hire a fait voir ime Pierre fort dure qu il a trouvee dans
I'endroit oil Ton fouilloit alors le lit pour le Canal de la Riviere d Eure. II

croit que c'eft une efpece de Poiffon qifil nomme une Chaialgne de Mer ,

ou Echynus Murinus , dont la Coquille aura ete entouree de tons cotes de
vafe. MM. Tlievenot & Galloys en ont trouve d'lme autre efjiece dans d'au-

tres lieux , tous fort eloignes de la Mer.
M. Sedileau a fait voir auffi plufieurs autres Pierres prifes dans le meme

Canal. Les unes font appellees Cafques , elles font coupees en fix pans re-

guliers. D'autres enferment en dedans une efpece de vitrification. II .en a
montre une autre ronde &: blanche comme I'albatre , enfermee dans im cail-

lou qui etoit plein d'eaii.

V. Au mois de Jiiin de cette annee , le feu prit en plufieurs Villages au-

tour d'Evreux , par des feux fouterrains qui crevoient la Terre & s'atta-

choient aux corps combuftibles qu ils rencohtroient. M. Etienne Chanoine
de Chartres donna avis a M. De La Hire d'lm femblable feu qui prit de la me-
me mani^re dans un Village du Perche nomme la Birchen ; ce feu prit tout P^g- 4^7'
d'lin coup , & on ne put pas I'eteindre.

VI. Comme on parloit des Remedes capables de giierir les Porreaiix

,

M. Boiirdelin dit qu'il les falloit toucher deux fois par jour & legerement
d'lm peu d'efprlt de Vitriol. M. Perrault ajouta que le fuc de Pourpier fai-

foit le meme eflet.

M. Perrault dit encore que les feiiilles de -Laurier pilees & m.ifes llu- les
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I piqueures de Mouches on de Guefpes les gu^riflent aiifli-tot. M. Blondel

Hist, de l'Acad. afliira la meme choi'e de la corne de Chamois mile en poiidre.

R. DEs Sciences M. Tlievenot dit quayant fait venir de I'Euphorbe , deux perfonnes qiii

DE Paris. i68j. £„ gouierent s'en rrouverent fort mal. M. Thevenot leiir donna du jus de

Tom, I. Citron qui les guerit parfaitement.

VII. M. De La Javaniere Videl a envoye a M. Perraidt , & par lui a

TAcademie , plufieurs Obl'ervations fuivies qu'il a faites a S. Malo fur la

hauteur de la Mar^e. II a communique en meme-teins la Machine dont il

s'etoit fervi dans fes Obfervations.

M. De La Hire a dit a cette occafion
, que par plufieurs femblables Ob-

fervations qu'il avoit faites , il avoit remarqu^ que le mouvement de la

Mer fuivoit le moyen mouvement de la Lune , & non-pas le vrai , comme
plufieurs Philofophes font penfe.

pag. 4i8. VIII. M. De La Garoulle a prdfent6 a I'Academie un Miroir de mdtal

de cinq pieds deux pouces de diametre. C'eft le plus grand qu on ait vii

jufqifa prefent. II n'eft pas ^galement poli , & il y a une piece ajoutee vers

le milieu oil le metal a manque. II n a pourtant pas paru que cela dimi-

nuat de fa force.

On en fit plufieurs effais dans I'Academie par ordre de M. De Louvois. On
trouva fon foyer a cinq pieds de dlftance , un peu plus loin qu'il ne devoit

aller a proportion de la grandeur du Miroir. On fut affes content de fes ef-

fets , &i Ton ci-ut qu'ils auroient ete plus grands fi le Miroir avoit et^ montd

fur un pied , & qu'il eiit ete mieiix poli.

IX. M. Caflini trouva au mois de Juin de cette annee , la declinaifon de

Faigiiille aimantee de 4 degr^s vers I'Occident.

A N A T O M I E.

DIVE RS ES OB SE RVAT 10 NS ANAT O M I Q_UE S.

pag. 429. I. A L'occafion de ce qu'on avoit remarque ,
qu'il n'y avoit point de

l\. Coecum dans le Chamois diffeque dans I'Academie , M. Dodart a

dit qu'il croyoit que I'ufage du coecum etoit de fournir une liqueur qui

caufe une nouvelle fermentation aux matieres , & les epaiflit. M. Du Ver-

ney a dit que le coecum etoit fort petit dans I'Homme & dans les autres Ani-

maux qui vivent de chair , & fort grand dans ceux qui vivent d'herbes &
de grains : il ne croit pas que le ccccum contribue a la confiftance des ma-

tieres ; mais il dorme cet ufage aux glandes du colon ,
qui fournlffent ime

liqueur plus epaifle que les glandes qui font dans les inteftins greiks ; c'eft

pourquoi dans I'Homme le colon environne les autres inteftins , & eft atta-

ch6 a plufieurs parties.

M. Du Verney a ajoute
,

qu'il croit que les inteftins grefles ontun mou-

vement periftaltique.

On voit ce mouvement dans la Grenoujlle , dans le Mouton , & dans

quelqu es autres Animaux. H. Que



A C A D E M I Q U E. HI
II. Quelque terns apr^s , a I'occafion d'une Experience propofee par M. Me- .

ry , qui avoit rapport a robfervation prec^dente , M. Du Verney a fait Hist, de l'Acad.

voir dans Tinteftin d'une Poule
,
que les matieres vent dans le redlum avant ^- ^^^ Sconces

d'entrer dans le coecum. "^ ^^^''' '^^J-

III. M. Du Verney a diffeque un Vautour qu'on a envoye de Verfailles. II Tome I.

lui a troiive un jabot , contre I'ordinaire des Animaux carnafliers. Le gefier V^S- 43"^*

etoit tres-mince & le coecum tort court. On a gamine I'organe de rodorat

de cet Animal,

IV. M. Du Verney a fait la difleflion dun Singe femelle , & M. Mery
celle dim Singe hermaphrodite , de I'efpece oil TAnimal eft proprement
femelle ; le feul allongement du Clitoris paroit lui donner les parties du
male : dans celui que M. Mery fir voir , cet allongement avoit une con-
formation particuliere , en ce qu'il etoit creule par deflbus en forme de
goutiere.

V. M. Mery a fait voiraiifli le coeur de I'Oyfeau Royal. On remarqua a
la bafe du coeur en dedans im trou rond qui faiioit la communication du
ventricule droit au gauche ; il y avoit a fbn embouchure une valvide

iigmoide.

VI. Le meme ^L Mery a apporte un lobe on fac des poumons d'une

Tortile de Mer , il etoit rempli de veficules qui faifoient Feifet d'un rayon
de miel : ce fac etoit divife en deux parties par une cloifon membraneufe

,

& ces deux parties communiquoient enfemble a la bafe par le moyen des pag. 43 1 <

veficides. II a fait voir encore les machoires de la Tortue , qui font dune
conftrudion fingidiere.

VII. M. Sedlleau ayant prefle un Criftallln tout frais , il s eft fepare en
qiiatre parties.

M. Du Verney a donn^ la Defcription de la Palette.

Tome I,
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B O T A N I Q U E.

OUtre les Travaux ordinaires de Botaniqiie , M. Marchand a donn6
la Delciiption du Gcljmium Iruiuumjtore phanicto , de la Ljcluca Sa~

thu , de la Lychnis umbcllipra , montana , hdvaidi ; de XH.fpcris fi-u Vio-
la mjtronalis Jlore pUno , de VHcJpcris horunjis , &: de la Clematis America-
na trifoUa,

M. Rlondel a apportd line Gouffe de Cacao. Elle contcnoit 2^. Aman-
des qui avoicir le gout de Chocola ; M. Marchand I'a conlervce d.uis I'on

Cabinet du Jardin Royal.
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H I S T O I R E
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

ANNEE MDCLXXXV 1.

DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

I. jij/t>^^';^-!| 'A C A D EM I E depiiis fon ^tabliflement a toujours reaieilli 5
• 4 avec foin ce qui lui a pani propre a contribiier an vafte Hist, di l'Acad.

deffein dune Hiftoire natureUe du Royaume ; Elle a ob- ^- ots'SciENcts

ferv'e tout ce qu'elle a pi'i obferver par EUe-mJme , ElJe
^^

a adopte des Correfpondans qui ont appris par Elle a in- To-ne II.

terroger la Nature a propos , & a regarder les chofes avec des yeux de . o, ,

Philolophes ; tres-fouvent Elle a ete fecondde par des Etrangcrs qui fe

font empreffes a lui faire part de ce que la Nature avoit feme de rare &
de curieux dans leur Province.

On avoit ecrit de Befancon a M. Dodart , qu'il y avoit dans le Comte
•de Bourgogne plufieurs choies fuigulicres , comme une Glacidre naturelle

,

des longues Grottes pleines de quantite de congelations particulieres , un
Trou fur une petite hauteur , oii le plus fouvent il n'y a pas une goutte

d'eau , & d'oii il fort trois ou quatre fois Tannee un torrent qui innonde une
vafte campagne , des Salines , des Antres admirables , & plufieurs autres

chofes femblables.

La Glaciere eft a 5. lieues de Befancon ; c'eft une grande Cavcrne creu-

fee dans une montagne
, qui eft chargee par deffus de chenes & d'autres

grands arbres ; Tentree reffemble a une porte de ville ; la voute en eft fort

exhaacee ; on y voit clair partout , & Tinterieur eft un vafte fallon quarre

dont le pave eft de criftal ; il y a fouvent de la glace de quatre pieds de

hauteur , & il y en a outre cela de gros morceaiix qui pendent de la voute
en forme de feftons.

En hyver la voute eft remplie de vapeurs epaiffes ; il coule dans le fond
un petit ruifteau : on a remarque qu'apres avoir coupe quelques-uns des ar-

bres qui font a I'entree , la glace a ete bien moins abondante durant tres-

long-tems.

On re^ut quelque tems apres une autre lettre-'qui avoit et^ envoyee a

Qz
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— """ =g? M. L'Abbe Nicaife liir le meme llijet ; elle confirmoit ce qiie la premiere
Hist, ds l'Acad. avoit appris.
R. DEs Sciences On y marquoit qiion accoiiroit de toutes parts a cette Glaciere avec
BE ARis. I6S6. jgs charriots & des Mulcts , qiii tranfportoient dcs provilions de glace par^
Tom. 1 1. toiite la Province , & jufqiraii camp de la Saoiie ; que la G!acii.^re cepen-'
pag. 3. dant ne s cpnifoit point, qn'un jour de grandes chaleurs y en repioduifoit

plus qu on n en enlevoit en huit jours.

Lentri^e de cette Grotte eft (ur la croupe d'une montagne affez haute

,

elle a 15. on 20. pas de large , &c cotivre une delcente de meme largeur,

& d'environ trois cens pas de longueur ; la porte de la Grotte eft au tbnds
de cette avenue , elle eft deux fois plus haute & plus large que la plus

grande poite de yille , & la Grotte qui a 3 <[. pas de large fur 60 de long , eft

coiiverte trune efpecc de voute de plus de ibixante pieds de haut. Cette pro-
digieufe quantite de glace fe tbrme d'un petit ruifleau quicoule dans une par-
tie de la Grotre. En ete il eft glace , il coule en hy\cr ; on trouve dans ion
fonds des p'erres qui reffemblent parfaitement a des ecorces de citrons confits.

Celui qui avoit ecrit cette lettre s'y etoit lui-mei-ne tranlporte avec un
grand nombre de perfonnes : on lui fir remarquer qu'il y avoit quelques
broiiillards dans la Grotte , on afFura que c'etoit un figne infaillible qti'il

y auroil de la pluye le lendemain ; ce qui arriva en etfet. Les Payfans cl'a-

lentour ne manquent pas de cOnlulter cette efpece finguliere d'Almanach
pour f^avoir quel terns ils auront dans les difftrrens ouvrages qu ils entre-
prennent.

II. M. Cocheret a apporte a la Compagnie des Os & de certaines Pierres

qn'il a trouvees dans (a Terre pres de Paffy en Normandie , enferniees
dans un ancienTombeauoiiily avOit 20 ou 25 cadavres : ces Pierres etoienr
la pliipart tallies en haches & emmanches dans du bois de Cerf; ily a ap-,

parence qi.'.'on n'avoit point encore alors InCage du fer.

pag. 4. III. M. Perrault a fait voir de petites pierres fort polies qui vieniient de
Dauphin^ : il a eprouve depuis peu par lui-meme qu'elles chaffent les or-

dures qui font entrees dans I'oeil : line rognure d'ongle etant entree dans le

lien , il y prefenta une de ces petites pierres , qui y entra , & apres quel-

que tems la rognure d'ongle qui lui caufoit de la douleur fortit de fon ceil

,

& il ne fcut ce qiie la petite pierre devint : il y en mit enfuite une plus
groffe qui y refta trois heures , aprts qtioi elle tomba d elle-mtme.

IV. M. De La Hire a rapporte a la Compagnie des Experiences quil avoit
faites par ordre de M. De Louvois liu- les fources de la montagne de Ro-
qiiencourt , dont on avoit conduit les eaux a Veriailles.

Pendant plufieurs jours de fuite les fources de cette montagne fourniflent

4 pouces d'eau , & enfuite elles dim>nuent , & qiielotiefois en 5 ou 6 jours
dies ceffent entierement de couler. Peu de jours apres elles reconimencent
& continuent ainfi de couler fort irreguli^rement , fourniflant tantoi plus

,

& tantot moins d'eau , & tantot celfant tout-a-fait , tout cela dans I'efpace

de peu de jours. Le terrain de cette montagne n eft que du fablon quirecou^
vre un banc de glaife , fi'.r lequelleau eft foiitenue.

On avoit comm-iniqiie a M. De La Hire un Journnl exact d une annee
fait par le Sieur Villiarct , oil il avoit marque la quantite d eau que la fon-
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taine avoit fourni chaque jour , & a cor^ la quaiitlte tie pliiye qui ^toit torn- =
bee. M. De -La Hire ne troiivoit aiicun rajjport certain entre la qiiantite de Hist. del'Acxd.

reaii qui avoit coule, & celle qui avoit ete tournie parlespluyes : toutceqiul R- I'l^s Sciences

coiijeiluroit etoitque I'eau de lapluye employe un fort long-tems a traverser "^ ^'^R's- i**"-

une epaifleur conliderable de lable, comme de 20 Ou 30 pieds , &c que par con- Tome II. .

fequent elle devoit etre im terns plus confiderable a traverl'er ime merne epaif- pag- 5.

feur de terre iranche qui ne feroit ni grafle ni labloneule. Celal'engagea a fai-

re diverfes Experiences fur cette matiere ; & elles le confirmerent dans la

penli^e qu'il avcit ihr le terns qu'il faut a Teau pour paffer au travers de cer-

taines terres , & quelle qiiantite il en paffe de celle qui eft fournie par la

pluye , enfin combien il s'en difllpe de cellc-la meme par la ehaleur
, par

le vent , &c.
V. M. Thevenot a dit qu'il avoit fait des leltives des Marcaffites qui fe

trouvent communement a Iffy pres de Paris , & qu'y ayant trempe de peti-

tes verges de fer , il s'ctoit fait autour une croute de cuivre.

VI. M. De La Hire a remarque que quand le Ciel eft clair , & qull y
a feulement quelcjue gros peloton de nuees qui font pouflees par un vent me-
diocre , lorfquc la nuee commence a nous cacher le Soleil , ou bien ce qui
eft la meme chofe , lorl'que nous commengons a entrer dans I'ombre de la

nuee , le vent s'aiigmente coniiderablement.

M. De La Hire croit que cela vient de ce que la partie de I'air qui eft

dans I'ombre de la nuee eft plus condenfee que les autres parties d'air voi-

fines qui font echauffces par les rayons du Soleil : mais quand la nuee pouf-
fee par le vent vieht obfaircir une autre partie d'air qui etoit eclairee au-
paravant , celle-ci en fe refroidiflant , fe condenfe & occupe par confcouent
moins de place ; il faut done cp.i'il vienne d'autre air pour remplir ce de-
faut , mais ce ne peut etre que celui qui etoit immediatement avant dans
i'ombre , & cpi par le mouvement de la.nuee vers un autre cote a regu les pao-. 6,
rayons du Soleil , & a par confequent ete dilate ; done par fon mouve-
ment vers fair qui fe condenfe , il doit augmenter I'effort du vent c[ui fe tail

fiiivant la meme direftjon , qui eft celle de la nuee.

A N A T O M I E.

DIFE KS ES OBSERVATIONS ANATOMIQ^UES.

I. Tl yf'Onfieur Theroude Cliirurgien a Paris a fait voir I'Aorte d'un hom-
iVl.me mort fubitement ; il y avoit dedans plufieurs concretions pier-

reufes qui garniffoient les efpaces des valvules figmoides.

II. M. Du Verney a fait remarquer dans un HerifTon
, que le cceur n'a-

voit point de pericarde , c'eft le mediaftin qui en fait I'office ; il a montre
aufli qu'il y avoit plufieurs glandes le long du vagin. II a fait dans I'A-

cad^mie la difl^eilion d'une Grui; d'Affriqiie , d'une Belette & d'un Singa,
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Dans la Gnic on a remarqu^ qiie la trach(5e artt^re forme trols contours en

Hist, de lAcad. niani^rc de trompette ; ils ibnt renfermc^s clans la cavit(^ clii fterniim , qui

R. DEs Sciences eft creux dans ces Animaux. On a reniarqu^ dans la Belette aupres de Ta-

ni Paris. i6S6.
f^^^^ ^ dcii>: poches qui fourniflent une humeur dune odeur tr^s-penetran-

Tdme II. te : c'eft peiit-etre ce qui donne une odeur agr^able aux excr^mens de cet

pag. 7. animal.

II a fait voir aufli dans un Cocq vivant que la voix ne fe forme pas vers

le larinx comme dans les autres animaux , mais au bas de la tranch(^e ar-

t^re vers la bifurcation.

M. Thevenot ayant coup6 la queue a im Lezard verd , il lui en revint

ime autre , foit que ce fiit une veritable queue, ou un calus. ,En 12. jours

€lle crut de pres de 8. lignes. Vingt jours apr^s elle eroit beaucoup augmen-

tee. M. Du Verney ayant fait la meme experience fur un autre Lezard , la

queue s'allongea auffi ; mais il n'y avoit a la place de la queue coupee qu'un

cartilage creux reconvert d'une peau.

M. Perrault a recherche de quelle maniere cette reproduitiottfe pouvoit

faire ; il avolt coup6 la queue d'un pouce de longueur a lui Lezard verd

d'environ 7. pouces de long. Au bout de i^. jours ime partie femblable

a celle qui avoit et6 coup6e reparut : elle n en ditferoit abfolument a I'ex-

terieur que par la couleur ; mais en dedans elle n avoit , ni les vertebres ,

ni les mufcles qui etoient a la partie coupee , il n'y a^ oit qu'im cartilage

de la grofleur d'une grofTe ^pingle , envelopp6 d'une peau garnie de fibres

& de vaiffeaux comme la premiere , & recouverte comme elle d'^cailles

femblables a celles du refte du corps de I'animal. Cette reproduftion pa-

roit a M. Perrault fort differente de celle des plumes c\cs Oyfeaux , des

bois des Cerfs , des dents des animaux , &c. Ces chofes-la font contenues

en natiu-e , mais en petit , dans des efpeces de matrices , d'oii elles fortent

en fe developpant lorfque le bgfoin de TAnimal le demande , & que

rien ne s'oppole a leur accrolilcment. M. Perrault ayant arrache a un petit

pg„ o Crocodille des dents qui brnnloient , il a trouve dans les alveoles dautres
°' '

dents trcs-petltes , mais tres-bien formees ,
qui devoient croitre a la place

des premieres. H a fiit encore dautres Obfervations de meme nature fur

d'autres parties de differens animaux. Mais la reproduftion de la queue du

Lezard ne pourroit pas venir du meme principe ; M. Perrault apres diver-

fes reflexions fur ce fujet , & en fuppofant que tout ce qui doit avoir vie

eft aduellement forme dans Toeuf , & qu'il y a des parties qui fe develop-

penr les unes' avant les autres , il fait voir que c'eft par un femblable de-

veloppement que la r^produftion s'eft faite dans le Lezard , de meme que

dans les ulceres , on voir paroitre 'de la chair & des vailfeaux qui femblent

etre produits de nouveau.

IV. M. Mery a apporte une Civettc femelle qifil a diffequee avec M. Du
Verney : ils ont obferve entr'autres chofes des petits canaux par leiquels le

lait eft porte aux mamelles apparemment par des petites glandes qui font

infenfibles.

V. On a fait quelques experiences fur la matiere qui fe trouve dans I'efto-

mach du Pigeon ; on a trempe I'eftomach liii-meme dans de I'eau tiede , qui

^, teint enfiite en rouge le fuc de Tournefol : d'oii il paroit vraifemblable cjue

ie fuc dioieftif dans ces animaux eft acide.
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CHIMIE & BOTANIQUE.
Hist. del'Acao.
R. Drs SciiKCLs
D£ Paris. I6i6.

MOnfieiir Bourdelin a continue de faire les Analyfes comme les annees ""^^

pr^cddenres.
^

P'^S- 9-

I. Trois livres de fort bon Caffe ont donne 20. onces 7. gros de liqueur

qu'on a tiree par la corinie. La i^. portion de 4. onces un peu aiiflerea rou-

gi le Tournelbl. La 2^. avec un peu d'acidite a fait couleur de vin de Cha-
blis avec le vitriol. La je. a fait couleur de minime en mettant una partie

d eau de vitriol fur 7. de certe liqueur. La 4^. d odeur de fumee auftere &
amere a rendu lalteiife la folution du fublime. Une partie de vitriol fur deux
de cette liqueur a fait couleur de minime. La ^e. portion fort acide& me-
lee de fulphure a precipite le fublime. Une partie de cette liqueur fur deux
de vitriol a fait couleur de minime fort foncee. La 6«. de 3. onces a fait

efferveicence avec Fefprit de fel. Huile 8. onces deux gros figee. La tete

morte avoit plus de volume que le Cafte. Sel fixe i. once 60. grains fort

lixiviel.

n. Vers la fin de Fannee M. Bourdelin a rapporte les experiences qu'il

avoit faites fur la prefure. On a tire 17. onces 4. gros deprefure avec fa graif pag. I0>

fe. L'ayant enfuite bien lavee , la caillette ne pefoit plus que trois onces. On
y a mis du fel marin. On a mele deux gros de cette eau avec 12. onces de
lait qui Font caille en une heure. On a mis une feconde fois de Feau qu on
a laiffe 42. heures , on Fa filtree , elle peibit 8. onces 7. gros , de pure fa-

veur de fel marin , elle a fort trouble Feau de vitriol , & peu rougi Feau de
vitriol. 4. gros de cette eau melee avec le lait chaud ne Font point caille.

On a mele 1 2. grains de prefure avec 1 3 onces de lait a froid : on met a peu
pres cette quantite de prefiu-e avec le double de lait ; le laiffant pr^s du
feu il nes'eft pris qu'en 14 heures. La meme quantite de prdfure etant m.elee

avec 12. onces de lait , & laiffee a froid durant 48. heures , il n'etoit qu'un

peu epaifli. L'ayant mis fur des cendres chaudes , le lait seA pris en une
demie-heure. Un gros de cette prefure etant mele avec une once d'eau , ce
melange a blanclii lui peu le fublime , & im peu rougi le tournefol.

Une livre de pure prefure etant difliUee , on en a tire 10. onces 6. gros

42. grains. Les cinq premieres portions aubain vaporeux de 8. onces 3. gros.

Les deux premieres ont rougi. Les trois autres de faveur un peu ftiptique

ont fait fimple couleur de feu. Un demi gros du relle mt:l6 avec de Feau ,

a louchi le fublim^ , & un peu rougi. La 6e. portion a la comue etoit d'lme

once 3 . gros d'odeur & de faveur fulphur^e , elle a fort precipite le fubli-

me , & a fait efferv'efcence avec Fefprit de fel. La 7^. portion d'une once
a caille le fublime & le vitriol , & a fait ime legere effervefcence avec le fu-

blime. Huile 2. onces 7. gros figee.

III. M. Marchand'a donne dans le courant de cette annee la defcription pap, n^
de douze Plantes qui compofent le grand Recueil de FAcadeniie.

M. Dodart a donne la defcription de VAniJfum GaUni , de la Balfamlna
cucumina , & du Geranium Robenianum prlmum.
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Hist, de l'Acad.

R. DES Sciences
r>E Paris. 1687.

Tome II.

pig. 16.

ANNEE MDC LXXXVIL

PHYSIQUE GENERA LE.

SUR LES PHENOMENES DE UAIMAN.

LE 16. Avril M. De La Hire lut im Memoire flir la Declinaifon de TAi-

man. II etabliffoit un changement clans les Poles de rAimaii qui Iktis-

failoit aiix Obiervations de la Variation , connues jiifqiralois ; & fur cette

hypothefe il donnoit le moyen de conilruire luie aiguille circulaire dont un
meme point etoit toujours dinge au Nord , ce qu'il regardoit comme une
chofe tres-utile dans la Navigation.

Cetie Hypothefe du changement des Poles de I'Aiman fiit fort examinee
dans TAcademie , & donna occafion a plufieurs experiences tres-curieufes.

M. Caffini entr'autres en fit un grand nombre fur deux anciens Aimans;
Fun qui avoit appartenu a M. Petit Intendant des Fortifications , fort connu
par fes Ouvrages de Phyfique & de Mathematique ; & I'aiitre au P. Crrand-

Amy Jefuite
, qui s'en etoit fervi pour les Expi^riences rapportees dans fon

Ouvrage de I'lmmobilite de la Terre.

pa2. 17.
L'Aiman c'e M. Petit etoit i'pherique de trois pouces quatre lignes de dia-

metre. Ses poles etoient marques fur fa furface dcpuis environ 30. ans. 11

etoit enferme dans un Globe celefle de cuivre , &: les Poles tant de lAiman
que du Globe etoient dans une meme ligne droite.

Par des Obiervations tres-exactes que M. Caflini fit fur cet Aiman , le

Pole Boreal flit troiive eloigne d'undegre de grand cercle de celui cjiii avoit

et^ marque par M. Petit , & il y avoit entr'eux ime difference en longitude de
deux degres.

Le Pole auilral au contraire flu trouve prefqu'au meme point determine

par M. Petit.

M. Caffini s affura que ces Poles qu'il avoit marques etoient exaftement

verticaux , c'eft-a-dire
, que la ligne droite qui alloit du Pole an centre de

ce Globe tondoit exaftement au centre de la Terre lorfqu'une aiguille po-

fee verticalement fur ce Pole demeuroit perpendiciilaire a la furface de

I'Aiman.

Dans cet Aiman les deux Poles ne font pas oppofes ; mais ils font plus

pres I'lin de I'autre d'lm cote de 26. degres d'lm grand cercle de ce globe
,

que de I'autre.
*

L'Aiman du P. Grand-Amy eft ime demie fphere , dont la bafe eft un
Cilindre de meme diametre que la fphere , & de 4. pouces 4. lignes ; la

hauteur du Cilindre ell egale a la corde de 25. degres de la demie f^^iiere.

Elle
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lEHe ctoit crailleiirs montee & arm(^e dc la mcme maniere cpie le P. Gi'ancl- '

Amy Ta decrite dans fon Ouvrnge , ainfi il n'y avoit pas de doute que cc Hist. del'Acad.
ne flit le memc Aiman doiit il setoit fervi. R. des Sciences

Son Pole Boreal tut trouvd par M. Caffini, prccifement au mcme point "^ Paris. itfSy,

oil le P. Grand-Amy ravoit marque 41. ans aiipara\ant , d'oii il paroit que Tome II.

les Poles de cet Aiman nont point chang^ dans cet intervalle de terns, qiioi-

que pendant ce meme tems la Declinailbn ait varie a Paris d'environ 7. pag. 18.

degr^s. II eft vrai que le P. Grand-Amy obierxoit a Rouen ; mais fi les ( )b-
' fcrvations ont eti^ taites deCix ans o« environ avant la publication de Ion
Ouvrage , c'eft-a-dire vers Tan 164Z. les Oblervations qui tiirent faites a
Paris dans cette annee-la , donncnt a Faiguille aimantde la meme dcclinai-

fon a Paris (pie le P, Grand-Amy aura trouvee a Rouen Tunc & I'autre

<le deux degres & demi vers TOrient , & parce que cette Declinailbn eft

cette annee a Paris de 4. degres 40. minutps a I'Occident ; la variation to-
tale depuis I'annee 1641. eft de 7. dtgres 10. minutes.

A 1 egard du Pole Auftral de ce meme Aiman , il n etoit pas fi bien de-
termini fur la ])ierre que le Pole Boreal. M. Caffini le trouvoit pourtant an
meme point marque par le P. Grand-Amy , en employant la meme metho-
de propofee par ce Pere ; mais par une autre plus exafte & pa'rticuliere a
M. Caffini , il paroilfoit devoir etre rapproche du Pole Boreal dc 7. ou 8.

degres.

Si Ton veut que ce foit uu changement reel du Pole de TAimnn , & non
pas une difttrcnce qui vienne de celle des Mcihodes plus ou moins exafles,
de determiner les Poles d'un Aiman , pourquoi ce changement ne fe trou-
veroit-il pas an Pole Boreal qui a ete determine & verifie par les mcmes
Methodes ; mais il y a plus , dans TAiman du P. Grand-Amy la variation fe

fait au Pole Auftral , & dans celui de M. Petit c'eft au Pole Septentrional
feulement.

M. Caffini fit encore avec ces deux Aimans d'autres ex}jeriences ; mais
qui ne regardoient pas la queftiou du changement des Poles. Quelquc tems
apres il donna fes Conjectures fur la caufe de ce changement de la Declinai-
fon des aiguilles aimantees.

On lilt nuffi un M^'-noire des Experiences nouvelles fur le mcme fiijct

faites a Lyon par M. Puget, lefquelles ont ^te publiees depuis. M. De La
Hire en donna lexplication.

DirERSES OBSERJ^ATIONS DE PHYSIQUE GENEKALE.

!• A /TOnfieur Homberg ayant fait apporter dans I'Academic fa Machine pnrr. jo.
lYj[ pneumatique , un pen differente de cclles qu'on avoit vues jufqua-

lors , il fit |)ar fon moyen plufieurs experiences.
I. II Ota lair dun Balon rond de 13. pouces de diametre ; apres qiioi

le Balon [jcfoit une once moins qif^tant pleln dair. Ayant applique a ce
R 'Ion une phiole quafree de gros verre , apr^s quelqiies coups de ]}iftoii

l\ phiole fe caffa avec un tres-grand bruit
, qui fit fonner le timbre de la

rciielule.

Tome I, R
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' " " — z. On mit im Plllolet dans le vuide , Sc il fit tr6s-peu de feu etant deban»

Hist, df l'Acad. de , au lieu que dans Tair libre il en fit beaucoup.
R. DEs Sciences 3. Du Phoii)hore fee mis dans un tuyau de verre applique au Balon per-
DE Paris. 16S7. joit fa lumiere a mefure qu'on pompoit Fair ; fi on le faifoit rentrer , le Phof-

Tonie II. pi'Oi'e reprenoit fa lumiere ordinaire.

4. On fit Texperience de la diffolution de la Limaille d acier dans Teau
forte ; il y eut iine ebullition , mais elle fiit beaucoup moins violcnte que
dans Tair libre,

5. On fit encore dautres experiences, com'me fur le Son, fur les Lar-

mes de verre , qui fe cafferent dans le vuide , & fur I'Aiman , dont on rrou-

va les phenomenes les memes & de la meme maniere que dans lair libre.

piZ- 20. -^- Ls meme M. Romberg fit dans le Laboratoire de TAcademie , la Cal-
cination des PJerres de^Bologne , dune maniere differente de celle qui a ete

rapportee ci-deffus d'apres M. le Comte Marfilli. M. Romberg avoit par fa

Methode des Pierres beaucoup plus lumineufes que celles qu on avoit vui;s

jufqii'alors.

III. M. Perrot Maitre de la Verrerie Boyale d'Orleans , fit voir a la Com-
pagn'e un Ouvrage nouveau de fon art , c'elt de coider le Crillal ou le Verre
•en tables , & de le rendre creux en maniere de camayeu.x. On y pent re-

prefenter toutes fortes de figures &c d'ornemens , des Armolries & de» Inf-

cript'ons , &c. TAcademie crut devoir lui en donner un certlficat.

IV. M. Rartfoeker prefenta deux Mirois concaves de verre ,
polis des

deux cotes, Tun de 17. pouces , &: Fautre de 7. pouces. lis etoient prets a

^tamer pour fervir de miroir ardent.

11 promit aufli de faire voir que I'eau de fontaine expofee a Fair eft rem-
plie d'une infinite de petits Animaux , avec lefquels ceux de Fair s'accou-

plent , multiplient prodigleufement en tr^s-peu de tems , & deviennent en-

fuite dev petites mouches & autrcs animaux volans. Ces Obfervations out

ete examinees depnis , & trouvees vrayes.

pa". 21,
^'^- En parlant des differentes efpeces d'Or , M. L'Abb^ Galloys dit que

FOr de .Siam eft plus flexible & moins caflant que le notre ; le fon des cor-

des de Clavecin qui en font faites eft plus grave. M. De La Chapelle a

ajo"ite , que FOr de la Guinee ne pent fe battre en feuiUes , ni tirer par

la fi iere.

VI. M. L'Abbe Galloys a commimique a FAcademie un Memoire qiul

avoit re^ii dltalie au fujet d'une fiUe qui voit la nuit pendant un tems aflez

confiderable.

VII. M. Du Hamel a rapporte qii'il connoifibit une femme dont les che-

\eux , qui etoient bruns , etoient de^'enus blonds a la fuite d'une couche.

VIII. En parlant de la Rofee & du Serein , quelques-uns dirent que la Ro-
fce fortoit de la terre , & ne tomboit point d'enhaut , parce qiie dans les clo-

che; f'e vorre on y voit autant de rofee que dans les autres lieux expofes a

lair ; d'autres crurent que la Rofee venoit en efFet de la terre , mais s'c-

levoit a une certaine hnuteur , & retomboit d'enhaut ,
pnifque ceux qui fe

promenent le f6ir ou le matin ont !es cheveux m.oliin^s de Rofee. Pendant

Ic jour ces parties huraides font agltees & fe foutiennent en Fair ; la nuit elles

.s'epaiffiffe^it & deviennent par-la plus pefantcs, *



ACADEMIQUE.
Pour le Serein, quelqiies-iins cnirent que c'etoit une exhalailbn leclit; ,

dont les eilets ibnt plus facheux que ceux des vapeurs humides. Le Serein Hist, nr i."AcAf,

eft plus ordinaire qtiand la I'cchereffe eft grande ; on le voit quelquefois ^- i"^'
Sciences

s'elever en forme d'un nuage de poufliere i'ort fine. II eft vrai qu'il y a des "^ '^''"' ' ^*

lieux oil le Serein <Jft fort dangereux ,
quoiqu'il y ait plufieurs rivieres ; mjis Tome 11.

cela pent venir de la nature des terres. pag. zz.

IX. M. Amontons accompagne de M. Hubin , apporta a rAcademie iin

nouvel Kygrometre de fon invention. C'eft un tuyau de verre d'environ

3. pieds. A Tun des bouts il y a ime petite phiole comme aux Barometres

ordinaires , mais ouverte par le haut ; & a lautre , qui eft celui d'embas ,

eft line autre phiole perc^e d'un trou : elle eft environnee dune bourfe de

cuir bien li^e au tuyau. Quand Fair eft humide , le cuir s'elargit , & la li-

queur de THygrometre deiirend , & au contraire. M. Amontons dit qu'au

lieu de cuir il le fervoit aulli dune corne , qui reiifliffoit fort bien.

On mit im linge moiiille fur la boiile dembas. La liqueur contenue dans

le tuyau defcendit , & lorfqu on y mit la main elle defcendit beaucoup plus

vite , enforte qifil parut que la chaleur contribuoit a faire defcendre la

liqueur

II y avoit du Mercure dans la moite de la boule d'embas , & dans toute

la capacite de la bourfe de cuir. Le refte de cette boule & du tuyau etoit

rempli de deux liqueurs , I'une feche ou maigre , & lautre graffe ; elles

etoient ditFeremment colorees , ce qui donnoit au point de leiir liJparation

im terme qui fervoit a mefurer le hauftement , ou Fabaifl"ement de la

liqueur.

X. M. Dela ChapeUea rapporte une petrification fort epaifle qifon a ti- pag. ij.
ree de FAqueduc d'Arceuil. II a appris des Ouvriers qui font employes a

ces Eaux , que ces Petrifications fe font par lits chaque annee. Pendant Fhy-

ver il ne s'en fait point , mais feulement pendant Fete. Lorfque FhyA'er a

ete fort abondant en neiges & en pluies , ces Petrifications fe font d'un pied

d epaifTeur. Cela eft fori different de ce que Fon juge ordinairement , puif-

qu'onne compte Faugmentation d'epaifFeiir de ces petrifications que de i. li-

gne ou If par annee.

M. De La Hire ayant fait calciner de ces fortes de pierres , elles ont pris

avec Feau comme le platre; maisau bout de 15. jours Feau s'eft prefqifen-

tierement evaporee.

XI. M. CafTmi a dit qu'il y a a Porette proche de Bologne , une Fon-

taine qui prend feu a la chandelle. Ce lieu appartient a M. Ranucci.

A N A T O M I E.

MOnfieur Du 'Verney a fait part a la Compagnie de quelques Experien*

ces qu'il a faites fur la Digeflion.

I . II a pris de la falive de plufieurs perfonnes de differens ages. Celle des

jeimes gens n'a point rougi le Tournefol ; celle des perfonnes ag^es Fa rou-
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' gi ; celle des fcorbiitiqiies Ta roiigi beaucoup plus fort , marqiie d'une plus

Hist, or lAcao. grande acidire.

R. DES Sciences 2. La liqiieur qui fe troiive dans les trois premiers ventriciiles des Aru-
w Paris. 16S7. jj,aux niminans n'eft preique que de la faiive ; on n y trouve auciine glan-

Tomc 11. diJe. La liqueur du quatrit^me vcntriculc rougit le Toiirnefol , &c louchit

«T" iA le Sublime. Dans le ventricule des Ovietiux on ne troave noiut de glan-

des ,
qiiOKjuil y ait beaucoup dacide.

3. 11 a fait de nouvelles Exp(^riences fur la Prefure , qui ont confirme

ceiles cjiie M. Bourdelin avoit faites. La Caillette feide bien lavee 8c fechee

a caille le lait riede , 6i rougi le Toiunefol.

4. M. Du Verney a fait remarquer auffi que le Chyle paroit di\ife en pe-

tits grains an de^lus du lieu oil la bile entre dans le Duodaium.
On a continue le travail fur rHiftoire des Animaux , ce qui a donne lieu

a iin grand nombre de remarques dont on a rendu compte dans les Afiem-
blees , en attendant la Defcription complete de ces Animaux.

Le 15. FevrlerM. Du Verney &i M, Mery dilTcquerent un OyfeauRoyaf
en prefence de la Ccmpagnie.

M. Mery ayant fait appor'cr des tetes d'Aigles , de Cafoar , de Cor-
beau , &:c. i! fit voir que dans ces Animaux , & dans tous les autres Oy-
feaux il y a rn cercle offeiix autour de la cornde ; ce cercle di la partie an^

tcrieure de la fclerotique.

II a fait voirauiri dans Toeil dun Autruche que la fcldrotique eft compo-
f^e de deux membranes.,

M. Du Verney a dit qu'en faifant Top^ration ordinaire fur la veine cni-

rale d'lin Cliien
, pour demontrer la circulation du fang , apres la mort du

Chien , en feringuant de Feau froide , il fe fit un tremoidrement dans les miif-

cles ; ce mcme mouvemenr fe remarque auffi fort fouvent dans les Ani-
maux long-tems apres lewr mort , lorfqu'on pique leurs nerfs ; car alors les

efprits donnent un mouvement aux membres , de la meme maniere c[iie dans

rAnimal vivant.

pag. 25'. Le meme M. Dn Verney a montre quelque tems apres un morceau de
la dure-niere dun homnie qui etoit ofleiife ; cet homnie dtoit mort fol.

M. L>od:irt a fait vo^r auffi le crane d'un jeune homme rempli de tumeurs

en partie dures, & en partie molles. Ce jeune homme etoit entre a la Cha-
rite age d environ 15. ans. II avoit au deffiis du front une tuir.eur qui s'aug-

menta comme une loupe. Deffous le poricraneontrouva beaucoup de farg

coagule & parfeme dun grand nombre de petits corps luifans comme d;i

faipetre. On eut foin d oter ce fang. Apres fa mort on trouva fur la du-

re-mere du fang coagule. Sous la grande* tumeur Fos etoit cari^ & perce

comme Tos edimoide. On n'a jamais fenti de pulfations a la tiimeur ext^-

rieure. La dure-mere & le ceri'eau n'etoient pas beaucoup altcres.

y M. Du Verney a fait voir la figure d'un Enfant qu on a trouvd defleche

dans une des trompes de la matrice. Cette trompe avoit ete deplacee, &
fitu^e pr^s du col de la matrice. La mere avoit long-tems porte cet En-
fant , & etoit moite enluite d'une maladie extraordinaire.
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Tom. II.

Sl/R LES ANALYSES DES PLANTES.

'Onfieur Bourdelin a continue les Analjfes qiii ont ^te cette annee pag- l6>

\ en trcs-grand nombre ; il en a fait ion rapport dans les Afiemblees.

De fix livres fix onces de Coclilearia il a tire pres de 94. onces de li-

queur melee d acide & acre ; pres de deux onces d'huile , fix gros de fel

fixe fort lixiviel.

La Laituij fauvage a donne una liqueur acide. De cinq livres des feuilles

feules de cette plante M. Bourdelin a tire 66. onces cinq gros de liqueuE

en diilerentes portions toutes acides comme nous avons dit , excepte la der-

nicre poraon ,
qui a fait une tres-grande effervefcence a-\ ec Fefprit de fel.

II y a eu deux onces 4. gros dhuile affez epaifle
, 9. gros & demi de fel

fixe fort lixiviel.

Ceci peut fervir a prouver que les vertus des Plantes font toiijours mieux
connuss par les Analj'ies , quoique paut-etre d'une maniere imparfaite &.
pen utile

, que par ce que les Anciens nous en ont laiffe par ecrit , Si que
tres-foiivent celles que Ton a cru froides ont une vertu contraire , ce qifil

fembie que TAnalyfe determine beaucoup mieux. Les Plantes par exemple.

qui abondenr le plus en liics acres & falfiires , en fels fixes , & en huile

doivent etre regardees comme les plus chaudes.

On analyfa deux livres de Cacao cru. On eut plufieurs liqueurs melees de
fel acide & acre , 14. onces 4. gros & demi d'huile , & 4. gros 10. grains

de lei tres-lixiviel. On examina eniliite ime livre de Cacao grille & fepare pag. 27,
de fon ecorce , melee , avec autant de fucre , deux gros de canelle en pou-
dre , & iin demi gros de Vanille. Ce melange fait ce quon appelle le Cho-
colat. On en retira apres la diftiUation 8- onces & pr^s de 5. gros de liqueur

en 4. portions ;.8. onces 4. gros d'huile, & deux gros 8. grains de fel fort

lixiviel.

Le fiel de Bceuf anal}'fe au poids de fix livres donna pres de 88. onces
de liqueur , d'huile 3. onces 2. gros , 24. gros de fel volatil , cinq gros de
fel fixe.

Le fiel recent de Cochon au poids de cinq livres donna pres de 71. onces
de liqueur fidphuree en differentes portions , huile 5 . onces 4. gros , y com-
pris une once 4. gros de Bitume , ou colophone fort epaiffe & fort adhe-
rente au balon. Sel fixe 2. gros. On trouva remarquable , que les liqueurs

tirees par la diftiUation ne ie changerent point , elles ne laifierent aiiciui fc-

diment , & n'eurent aucune mauvaife odeur ni faveur.

Ces Liqueurs mifes enfemble en digeftion a feu lent pendant 31. jours ,

diminu^rent de 4, onces. Les 4. livres 12. onces qui reftoient donnerent lux

precipite de 4. a 5. onces d'une matiere fort Epaifle. Le reile de la liqueur

parut d'lm vert fortbrun & tranfparente.
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Nous pnffons (bus filence un tres-gmnd nombre d'autres Analyibs qui flt-

HrsT. DH lAcad. rent faites , tant fur les Veg(5taux que ilir les Animaux.
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Tom. 11. DIVERSES OBSERFATIONS CHIMIQUES.

pag. 28. !• 'ft /^Onfieur Borellia fait voir deTEfprit de Sel diftill^ d'une trcs-belle

iV1 couleur. II eft refte dans le balon des fiim^es qui circuloient conti-

tlnuellement ; au bout de 8. jours on y remarquoit encore le meme mou-
vement.

II. Le meme M. Borelli a fait voir que I'huile de Vitriol diflbut plus ai-

fement le marbre quand on y a mele de Feau , que quand elle eft pure , au
contraire de feau forte ,

qui diffout plus aifement lorfqu elle eft pure , que
quand on y mele quelqii'autre liqueur.

11 a travaille fur la Diffolution du marbre blanc , des pyrites , & de quel-

qu'autres pierres. L'Efprit de Nitre a diffout la poudre de marbre fans pre-

cipitation , & avec une chaleur mediocre. Le vinaigre diftilM a agi fort len-

tement , mais il fa diffout. 11 a agi plus fortement fur des concretions pier-

reiifes de fAqueduc d'Arceuil. L'eiprit de fel a fait fur le marbre une Dif-
folution trouble avec precipitation.

III. M. BoreUi a fait voir encore I'efprit de fel diftille avec de la terre a
potier ; il etoit de couleur de bierre: D'autre diftille avec de la terre glaife

verte etoit foible &c tranfparent comme de feau ; dans ceite operation I'ef'

pag. 29. prit n'eft pas forti , & le fel eft demeure dans la terre. Ayant diftile I'efprit

de fel avec de la terre a potier fans le fable rouge qu'on y m.ele , Tefprit eft

forti de meme couleur & avec la meme force. L'efprit de fel tire de la terre

verte paroit vitriolique , & eft beaucoup plus foible apres avoir leftive cette

terre qu'auparavant. M. Borelli en a tire beaucoup de fel jaune.

O T A N I Q U E.

LE travail de la Botanique fiit continue par MM. Marchant & Dodart
avec la meme aftiduite que dans les annees precedentes ; M. Marchant

qui cidtivoit toutes les Plantes etrangeres dont il avoit pii faire venir des

graines , les etiidioit plus particiUierement , & les faifoit voir a TAcademie
dans leurs differens etats , afin de les comparer plus surement aux Defcri-

ptions qui en avoient ete faites , ou par les differens Auteurs qui avoient eu
occafion de les connoitre , ou par TAcademie , c'eft-a-dire , par M. Marchant
lui-meme

, qui fe trouvoit charge prefque feid de cette partie de THiftoire

naturelle.

M. Dodart a lii la Defcription du Sene d'ltalie , du Narciffe a deux feuil-

les 5 de YAcliimilla vulgaris , ou pied de Lion , & de deux fortes d'Jflin.

m
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PHYSIQUE GENERAL E.

SUR UN TRE MBLEMENT D E TERRE.

J
Onfieur Galand vint a TAffemblee dii premier Decembre , & y fit pag. 37.

J.VXane hilloire circonrtaiiciee dii Tremblement de terre quon avoit I'emi

a Smyme & aiix environs le 10. Jiiillet de cette annee. Le 18- de Decem-
bre 16S7. on avoit fenti une fecoiifle dun autre Tremblement de terre ,

mais qui n'eut pas de fuite. Le dernier commenca an. heures trois quarts

du matin par un mom-ement d'Occident en Orient. Le Chateau tut renverfe

d abord , les 4 murs s'etant entr'ouverti & enfonces de fix pieds dans la mer..

Ce Chateau
, qui etoit un Iflhme , eft a prefent une veritable Ifle eloignee

de la terre ci environ cent pas , dans Tendroit oil la langue de terre a man-
que. Les murs qui etoient du Couchant an Levant font tombes , ceux qui

alloient du Nord au Sud font reftes fur pied.

La Ville , qui ell a dix milles du Chateau , fiit renverfee prefqu auffitot

;

on vit en plidieurs endroits des ouvertures a la terre ; on entendit divers pag. 38.
bruits fouterrains : il y eut de cette maniere cinq ou fix fecoiiiTes juliqu'a la

nuit ; la premiere dura environ une demie minute.

Le feu prit a la plus £;rande partie des maifons de la Ville , excepte au
quartier des Turcs

, qui faii'oient alors leur Ramafan , ou jei'me folemnel

,

& qui pcur cette raifon n avoient point de feu chez eux, M. Galand flit

lui-meme enveloppe & comme enfeveli fous les mines d'une maiibn pen-
dant un quart d'heure ; s'en etant retire il fe tranfporta a Bord , oil il s'ap-

per^ut des fecoufTes fuivantes ; ceu:f qui y etoient dans le terns des pre-

mieres les avoient fenties jufque-la que quelqu'uns avoient cm toucher a

ieiir derniere heure.

Le terrein de la Ville a baiffe de deux pieds , & il faut a prefent dei-

cendre pour aller dans certains endroits fur le bord de la mer , oil il falloit

auparavant monter. II n eft refte qu'environ le quart de la ville , & prin-

-cipalement les maifons qui etoient fur des rochers.

Dans ces quartiers-la il regne durant I'et^ un .vent d'Oueft , qui commence

fur les dix heures du matin , & continui; en s'augmentant jufqu'a quatre heu-

res du foir ; & dans cette meme faifon les tramontanes font fort ordinaires

dans TArchipel.

Le II. & le 12. ceft-a-dire , les deux jours fuivans , & I'onzieme d'Aout,

ie Tremblement de terre recommen^a fur les 8. heures du matin. Enfin le

10. Septembre on fentit encore ime violente odeur de fouffre. En meme-

tems on s'appersut des Tremblemens a Metelin , a Cliio , a Satalin , & le
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—^^"^ long de Li Cute. La nuit dii 10. au 11. on en rcffentlt iin a Conftantino-

HisT. D£ L'AcAn. pie. On avoit affiirc a M. Ga!and qu on avoit trouve depuis des I'ourccs tou-

R. CIS Sciences tes nouvelles. Pendant tons ces bouleveriemens I'air fiit fort trouble &: fort

D£ Paris. 16S8. chaiid ; la tramontane fort chaiide aulTi. On compte qnlnze ou vingt niille

Tom. II. perfonnes accablees par ce Tremblcment de terre. Le dernier qui a ravage

pa". 39. ^^ Slcile n'a pas fait a beaucoup pr^i tant de fracas, & n'a paseuunelon-
gue durt^c.

pag. 40.

S[/R UN NOUVEAU B ARO METRE.

MOnfieur Amontons , qui commengoit des-lors a etre fort connu par

fes experiences & fes decouveites Phyfiqucs , apporta le 27. Mars

-a TAcademie une nouvelle conftriiftioa de Barometre a mercure ou a tou-

te autre liqueur , dans lequel le vuide fe faifoit a quelque hauteur donnee

•que ce fut. L'artifrce confide a divi'er la hauteur ordinaire du liquide dans

un Barometre fimple , c"eft-a-dire , celle oti ce liquide fait equilibre a toute

TAtmofphere , par la hauteur donnee du nouveau Barometre. Le quotient

donne le nombre de tuyaux quil faut joindre les uns aux autres pour faire

ce Barometre fuivant la hauteur donnee.

Par exemple , fi Ton demande un Barometre a mercure de 7. pouces de

hauteur perpendiculaire , f^achant que zS. pouces de mercure fo.t equil.bre

a toute lAtmofphere , il n'y a qu a divifer 28. par 7. le quotient 4 expri-

me le nombre de tuyaux de 7 pouces chacun de hauteur, quil faiidra join-

dre enfemljle par le moyen de 3 branches pleines d'air grofficr , & de pa-

reille hauteur que les quatre autres qui font remplies de mercure ; Textre-

mitd d'une des dernieres branches ell; fcellee hermetiquement , & Textremite

de Tautre derniere branche eft ouvei^te , & de cette maniere le Barometre eft

coiiftruit avec les conditions requifes.

EXPERIENCES SUR UNE FES S IE DE PORC.

MOnfieur De La Hire rendit compte vers la fin de I'annee de quelques

experiences fort curieufes qu'il avoit faites fur la veffie. Ayant pris

une vedie de Pore toute fraiche & biennette , il Favoit entierement remplie
d'air

, jufqu'a ce qifelle fiit auffi tendue qifelle paroiflbit le pouvoir etre.

En cet etat il n y avoit aucun lieu de douter qifelle ne fut exaftement fer-

mee , & que fair ne piit fortir : mais ayant fait une ouvertuie a cette vel-

fie , elle fe raplatit auffi-tot d elle-meme : enfuite lorfqu elle ^toit encore toa-

te traiche , il la retourna de maniere que la partie qui etoit Texterieiu-e dans
I'etat natarel devint I'interieure ; il y verfa de feau environ les trois cin-

qiiiemes de ce qu elle pouvoit contenir ; auffi-tot apres Feau commen?a a
fainter par plufieurs endroits , & en 12. heures de tems la moitie de lean
^toit deja ecoulee ; cette eau ainfi filtree ^toit teinte d'une forte couleur rou-

ge
, quoique la veffie parut clairc & tranfparcme avant I'experience ; celji

fit
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fit jwwsr que la forte tenfion de la veflle lorfqii elle avoi't it6 remplle d'air ,
'

'
—

avoirtait fortir le fang contenii dans Tinfinit^ de petits vaiffeaiix fangiiins Hist. tel'Acad.

dont cette membrane eftparfemee , & que ce fang qui s'^toit repandu entre R- des Sciences

les fibres avoir ete emporte par I'eau qui avoir fuinte au travers , & lui avoir "^ Paris. 1688.

donn^ certe forre reinture. En efl'er la vefiie devint fort blanche apres que Tom. II.

lean ear entierement paffe.

Sur cela M. De La Hire conjeduroir que la membrane de la veflie doit

etre percee d'une infinite de petits trous garnis chacun de i"a valviJe , &
que ces valvules font rellement difpofees , que I'eau pent y entrer de dehors

en dedans dans fetat naturel de la veflie, & quau contraire, non-feulement ppn 41.
Teau , mais I'air meme ne pent la traverfer de dedans en dehors , quelque
grande que foit la compreflion de lair enferme dans cette membrane. La
conftruftion de ces valvules la plus propre a produire ces efFets eft , fuivant

M. De La Hire , cette forte de valvules que Ton trouve au colon de quel-

ques poifTons : les valvules de la veflie feront done comme des mammelons
formes par un conduit qui ira en diminuant vers I'interieur de la membrane

,

& qui pourra donner une entree facile aux liquides qui ren\ironneront ;

mais qui au contraire fermeront exaftement le paflage de dedans en dehors
en s'abatant , & fe couchant fur le corps interne de la veflie.

M. De La Hire tiroit de cette experience quelques conjeftures fur I'Hy-

dropiiie
, qui pouvoit felon lui n'etre qu une maladie de la veflie , dont les

pores ou ouvertures viendroient a fe boucher par quelque caufe que ce fiTit

:

en cet etat il eft aife de comprendre qu'elle ne recevroit plus les eaux re-

pandues dans le has ventre , lefquelles y viennent continuellement en paf-

fant au travers des membranes de I'efiomach , comme M. Mery fa expe-
rimente.

C'eft peut-etre aufli par cette voye , remarquoit M. De La Hire , que les

eaux minerales que Ton boit s'evacuent fi facilement & fi promptement.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

I. Ti yTOnfieur le Marquis de Louvois ayant fouhaite que Ton fit chaque
iVAannee des experiences fur la quantite deau de pluye qui tombe ,& fur la portion qui sen perd en s'evaporant; M. Perrault donna le deflTein

d'une machine propre a faire ces obfervations. M. Sedileau fe chargea de
les executer , & des le mois de Novembre de la meme annee M. De
La Hire donna les obfervations qu'il avoit faites fur la quantity d eau de
pluye qui fe perd par I'evaporatlon , & fur le terns qu elle employe a pe-
n^trer la terre , & jufqu a quelle profondeur.

II. M. Borelli a lii une Lettre ecrite de Franche-Comte fur une fontaine
falee de ces quartiers-la , dans laquelle on obferve un reflux , mais qui n'eft

pas rdgle. II y en a pres de-la ime autre d'eau douce , qui a aufli fes ac-
croifl'emens & fes diminutions. M. De La Hire a parle d une fontaine fem-
blable nonimee Fonteftor , "a deux lieues de Mirepoix. Celle-ci a \\\\ flux

& un reflux de trois quarts d'lioure chacun , pendant trois mois de Xiii. ,
pourvu que cette failbn n y foit pas trop pluvieufe.

Tomi L 5

pag. 42.
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"""^""^ M. Videl de la Bavaniere a prefcnte i\ la Compagiiie les obCervations
Hist. dsl'Acad. qifil avoit faites a Saint Malo de I'inegalitd des Mar(ies en differentes iai-
R. Dis ScitNcEs Ions de I'annce , & en divers ages de la Lime.

111. M. De La Chapelle a parle dune experience qii'il dtoir bon de r^i-

Toni. II. tcrer. Si Ton trem|)e un quarrc dacier dans de roaubouillantc Tel'pace d'lin

pag. 43, Parcr , en le tirant on pout le manicr avec Ics mains ; mais un pen aprcs
il s'echauife , & on ne pout plus le tenir. Un quarn^ d'acier de mC-me volume
& mis dans un braller pendant autant de terns ne s'dchaufte pas tant que ce-

liii qu'on met dans lean.

Le nicme M. De La Chapelle a rapporte aufli par occafion , qiie les

ouvriers crui travaillent a ps^trir I'argille y rencontrent des petits tragmens
de pierre a lei: qui leur coupent les pieds ; a quoi le meilleur remi^de elt la

lerre mcme.
W. M. De La Chapelle a encore fait voir une pierre que M. Mery avoit

trouvee dans une petite Tortue. Eile t^toit enfermee dans une poclie aupri^s

de la vefFie ; olle pclbit une once6gros moins 20. grains. II I'a fait Icier , &:
elle s'ert trouvc^e creule en dedans comme un oeut", & rcmplie d'une ma-
tiere un peu dure qui pouvoit etre le jaune de cet oeut', dont la coque leule

avoit ^te pctriH^e.

V. M. De La Hire a fait voir une dent do Carcaria d'une tr^s-grande
duretc. Elle ti;c trouvee proche de Lohan a 4. lieuesde Paris, a environ 9.
ou 10 pieds en teiTe ; les eaux de cet endroit font petririantes.

M. Sedileau a dit a cette occafion , qu'on avoit trouv^ proche Maintenon
un tronc de Saule petririe a 1 8 pieds dans terre ; on y remarquoit fenfible-

nient les differentes couches de petrification,
pag. 44. \ I, ^\, Sedileau a parle d"un petit Infefte enferme dans une coque , &

qui malgre cette prifon faute de la hauteur d'un pouce ; cet Lil'ede fe chan-
ge en mouche.

A N A T O M I E.

SUR DES PARTIES DU CORPS TRANSPOStES.

MOnfieur Mery a fait rapport a I'Academie d'une difledion faite par
M. Morand a I'Hotel Royal des Invalides du corps d'un Soldat mort

alage de 72, ans. !1 y trouva im d^placement general de routes les par-
ties contenues dims la poitrine & d;uis le ventre , tant des vii'ceres que des
vaiffeaux.

Le coeur etoit plac^ tranfverfalement dans la poitrine ; fa bafe tourn^e du
cot6 gauche occupoit jullement le milieu , tout fon corps & fa pointe s'a-

vancant du cote droit. Des deux ventricules le gauche etoit a droite , &
le droit a gauche , ce qui etoit caufe que les oreilletes avoient aufli une fi-

luation differente de I'ordinaire , car la plus grande des oreilletes & la veine
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cave etoient plac(5es a la gauche dii coeiir , & cette vcine defcendant le —
long des vertdbrev du dos pergoit a gauche le diaphragme , & occupoit !e Hi^t. oel'Acad..
mcme cote dans le ventre , jufqu'a i'os facnim. La veine azygos fortant du R- nr^ ScuNctt
tronc fuperieur de la veine cave occupoit le cote droit des vcrtebres du dos. "^ PaR'^. kss.

La plus petite des oreillet?s & I'aorte dtoient placees a la droite du coeur, Tom II
enforte que Taorte produilbit fa courbure de cc cote-la , & apres avoir paffe nag '4?.*

entre les deux teces du diaphragme , elle dcfcendoit jufqu'a I'os facrum
,

tenant le cote droit des venebres des lombes , & ayant toujours la veine
cave a fa gauche.

L'artdre du poumon a la fortie du ventricule droit du Coeur place au
cote gauche fe glifToit ohliquement a droite , ce qui fit croite que les pou-
mons avoient aufli changd de fitiiation. En effct , le droit n'eroit divife qu'en
deux lobes , & le gauche en trois , ce qui ed contre leur divifion ordinaire.
L'oefophage entrant dans la poitrine paffoit de gauche a droite au devant de
I'aone , & continu:tnt fa route , il pcrgoit le diaphragme de ce c6te-la ;

enforte que Torifice fuperieur du ventricule fe rencontrant dans le meme
endroit , fon fonds fe trouvoit place daas I'hypocondre droit , & le pylore
dans le gauche , oil commengoit le duodenum

, qui fe plonfeoit dans le
mefentere , & reffortoit au cote droit ; & la fe trouvoit le commence-
ment du jejunum. La fin de I'ileon , le commencement du colon , & le
ca:cum etoient places dans la region iliaque gauche , d'oii le colon com-
mencant a monter vers I'hypocondre du meme cote paflbit fous I'eflomach
pour fe rendre dans I'hypocondre droit , puis defcendoit par les regions lom-
baires & iliaques droites dans la cavite liypogaflrique. Cette route eft en-
tierement contraire a celle qu'il tlent ordinairement dans tous les fujets, de
meme que celle de tous les autres inteftins , a la referve du rechim.

Le foye etoit place au cote gauche du ventre , fon grand lobe occupant
entierement I'hypocondre de ce cote. La fciffure fe trouvoit vis-a-vis le
cartilage xiphoide , & fon petit lobe declinoit vers I'h^'pocondre droit. Ainfi
les vaiffeaux chlidoques & la veine porte parcouroient leur chemin de gau-
che a droite.

La rate etoit placee dans I'hypocondre droit , & le pancreas fe portoit pag. 46.
tranfverfalement de droite a gauche au duodenum. On pouvoit dire aufli
que les reins & les tefticules avoient change de fmiation , car le rein droit
etoit plus bas que le gauche , & la veine Ypermatique droite fortoit de la
veine emulgente droite , & la gauche du tronc de la veine cave. Le meme
renverfement de parties paroiffoit encore avoir heu pour les capfules atrabi-
laires, puifque la gauche recevoit fa veine du tronc de la cave placee au c6t6
gauche des vertebres des lombes , & que la veine de la capfide atrabilaire
droite fortoit de I'emulgente droite. Done non-feulement les vifceres ren-
fermes dans la poitrine & dans le ventre etoient changes de fmiation ; mais
encore les arteres & les veines.

Si
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Hist. delAcad. SUR L'HIS O I RE DES A N 1 M A U X.
R. DES Sciences

' " A U mois de Janvier on diffeqiiaplufieursAnimauxveniisde la Menagerie
\.on\. II. J^ jg Yerlailles, dont la pliipart avoient dtja ^te decrits. Dans une Pein-

tadc on n"a point trouve que le pericade s'enfli'ii avec la veffe da poiimon.

On a vtrifi^ dans la Marmotte les trois epiploons. Cn a trouve aux pieds de

la Civette dcs petites tr.meurs qui repondent aux ergots des Chiens. La lan-

gue de cet aniir.al n'eft pas li rude que celle du Chat , ni li douce que celle du
Chien. On diff^qua auffi un Oyieau appelle A\tu , & une Poule Sultane ou
Porphirium.

La defcription detaillee de la plupart de ces Animaux fe trouve dans les

nouveaux Memoires pour THiftoire des Animaux.

DIFERSES OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

P^S- 47* '• T T^ Magiftrat llluftre etant mort prefque fubitement dune efpece pani-

W' culiere d'apoplexie , a ce qu'on croyoit , mais qui ne lui avoi* point du

tout ote la connoiffance , M. Du Verney en fit Foiiverture , & y trouva que

les parties principales ctoient fort (aines , & qu'il n'y avoit auciin derange-

ment dansle cerveau , linon quelques gouttes de lang extravale. Mais ayant

renverfe le corps , il Ibrtit une grande quantite de fang du cote de la moele
^pinlere. M. Du Verney croit qu'ily aeu quelque eruption de iang dans cetie

partie d'oii fortent une grande quantite de nerfs qui fourniflent des rameaux
au nerf intercoftal. C'eft pourquoi tous les mouvemens des parties qui fer-

vent a la circulation avoient cefle , fans que le cerveau parut attaque. M. Du
Verney pretend qu'il y a plufieurs apoplexies qui viennent de certe cauie.

II. MM. Du Verney &: Mery ont feit voir diveries particularites dans divers

animaux. Des deux boffes d'un Chameau inegalement hautes , Tune pa-

rut remplie d'un amas de fuif , on cnit que I'autre n'etoir qu'une apophife

de quelques vertebres.

Dans les parties interieures d'une Autruche ils ont trouve deux canaux
biliaires , dont I'un s'inferoit dans le ventricule au deffus du pylore , & I'au-

tre a un pied au dcfTous.

fag. 48. M- Mery a montre dans un Oyfeau nomme Alcan , qui eft une efpece

de canard , deux veficules offeufes vers le has de la trachee artcre. Cell

une chofe commune dans le Canard. Cependant on ne Fa point trouvee dans

un autre Alcan.'

M. Du Verney a fait voir les yeux d'un Oyfeau qui font d'une Urudu-
re p;irticuliere ; les paupieres font couvertes de poil , & le corps de TceII

eft de la figure d'un cornet a jouer au triclrac. Cet Oyfeau eft ime efpece

de Hibou , il eft fort blanc , & fes plumes font tachees.

III. M. Perrault a fait voir I'epee qui eft nu mufeau de I'efpadon ; elle

eft armee des deux cotes de pointes en maniere de dents fort aigues ; ces

dents font enchaffees dans la membrane meme de I'ep^e , & ne font point

^lerentes i fa partie olTeufe.
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IV. M. Mery a fait voir la tete d\m Coq auquel on avoit ote la crete,

ICAD.& fiibftitue deux ergots. L'lin de ces deux ergots a pris nourritme & s'eft Hist. de l'Ac

contourne en rond. II ne tenoit point a Tos. R. des Sciences
DE Paris. i«88.

C H I M I E.

Tom. II.

I. "IVJOus ferons fort courts dans ce que nous dirons ici de Chimie ; ce nag. 49.
i^ n'eil pas que TAcademie n'y travaillat beaucoup ; mais il feroit en-

nuyeux de rapporter en detail toutes les operations qui ont ete faites , &
ce que TAnalyfe de chaque mixte a %it connoitre ; on travailla particu-

lierement cette annee a Texamen des matieres medicales , des gommes , des

refines , & liir-tout de celles qui font le plus en ufage dans la pratique. Tel-

les furent la Laque , les Gommes refmeufes , FAJJa fatida , I'Opoponax ,

le Sagapenum , la Gomme d'Euphorbe , I'Oliban , le Maftic , la Mirrhe
,

I'Encens commun , le Storax liquide , la Sarcocole , la Poix de Bourgogne,
'

k Poix iKiire , la Terebentine commune , & celle de Venife , la Colopho-
ne ordinaire , la Refme commune , le Labdanum , & quelques Bitumes

,

comme le Carabe , la Terra mer'ua , I'Afphalte , &c.
Ces difterentes matieres donnerent toutes en general fort peu de liqueur ,

& beaucoup d'huile. Les difterentes portions de liqueur etoient prefque tou-
tes acidfis , & leurs huiles reftifiees rougirent auifi prefque toutes la folu-

tion de Tournefol.

Par exemple , de deux livres de Lacque , qui eft le poids qu on obferva
dans prefque toutes les matieres analyfees , on tira a peine 4. onces d'eau
par la diftillation , au lieu qu'on eut 22 onces d'huile. La teie-morte pe-
i'oit 3 onces & demie ; on la reduifit a un gros par la calcination.

De 3. livres ou environ de Terebentine de Venife on n'eut que 3 onces
& demie de liqueur , & 39. onces & demie d'huile. U en fiit de meme de

a<» crL
la Colophone ; on ne tira prefque aucun fel de ces deux matieres ; la Re- r h' t

iine au contraire au poids de deux livres donna 4. gros & demi de fel peu
falin , 26. onces 4. gros d'huile , 3 onces & un gros de liqueur acide en <

portions ; la premiere d'une once 7 gros limpide avoit la faveur & I'odeur

de la feuille de Picea.

L'Afphalte donna une once de liqueur tout au plus , & 14. onces d'huile.

Le BdeUium donna beaucoup d'eau a proportion des aiitres Gommes , elle

ctoit acide & lidphuree ; I'huile couloir avec certe eau.

11. M. Borelli a propofe un effai pour juger de la mortification des aci-

des par les alkalis. II s'eft fervi pour cela de I'eau commime chargee d'en-

yiron la 1200^ partie d'alkah. II a fait enfuite diffoudre une once de Vi-
triol dans 8. onces d'eau commune , & y ayant mele de la premiere eau
chargee d'un peu d'alkali , elle s'eft troublee fenfiblement ; la meme chofe
s'eft faite par le iublime ; toure la diff"erence eft que dans la folution de Su-
blime la precipitation fe fait tout a coup , au hen que dans la folution de
Vitriol elle i'e fait peu a peu. La folution de Vitriol eft done un moyen plus

iiir que celle du fubUm^ pour juger de la force de I'alkali.
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- L'alkali etant affoibll deux fois davantage , enlbrte qu'il n'y avoit qite

Hisr. HE l'Acad. la Z40D' partle d'alkali dans une meme qiiantite d'eaii , on remarqua en-
R. DEs Sciences ^.q^^ f\^^ changement dans les deux (blutions de Vitriol &de Sublime, preu*
DE Paris. 1688. ^^ ^^ j^ ^^^^^ j^ ^^ jg[ ^ ^ j^ ^-^^ extreme divifibilite.

Tome II. III. M. Borelli a fait part aufTi de ies Remarques fur I'Analyfe de Turine,

pag. 51. I. L'urine ayant ete diitillee plufieurs fois, & mome reftifide jufqu'a trois

fois, ne laiffe pas de fe troubler , enforte que fes parties font toujours en

mouvement.
2. L'urine ayant ete mife en fermentation pendant quelques jours , de

maniere neanmoins que la fermentation ne fiit qu a demi , I'efprit qui en eft

iorti , s'eft coagule avec I'elprit de vin ; mais il I'e rediflbut promptement , &c

reprend fa fluidite.

3

.

Si 1 on pouffe la diftillation , il en fort d'abord de I'efprit , & enfuite

bcaucouo de phlegme ; ce phlegme eft fuivi d'une autre portion d'efprit de

meme nature que le premier , & qui fait la meme eftervefcence avec I'ef-

piit de fel.

4. Sur la fin il vlent des liqueurs epaiftes. La derniere eft d'un beau rouge ,

& enfermee dans une phiole , elle fe charge a fa fiiperficie d'une huile on

graliTe inflammable , qui paroit etre la veritable matiere du Phofphore.

IV. Sulvant d'autres experiences du meme M. Borelli , il paroit que l'u-

rine amalgame mieux le Mercure que la falive ; on ne pent pas inferer de-la

que la falive foitacide plutot qu'alkaii ; car l'urine rougit le Tourneibl, quoi-

qu'elle precipite ce qui eft diffout par les acides , enforte que rurine eft me-

lee d'acide & d'alkali. L'efprit d'urine diftille avec le tartre s'eft coagul^ a

froid comme I'el'prit de I'el Ammoniac ; il fe coagiUe aufll avec I'efprit de

come de Cerf , &C avec i'elprit de vin; mais quand il eft tire avec la chaux,

il ne coagule point I'efprit de vin. M. Borelli a dit encore que le fel de lar-
^^^'

* tre , quoique tr^s-acre , a coagule le lait.

V. M. Do<lart a donnc une maniere de tirer une grande quantite d'efprit

inflammable de la Caftonade , enl'orte que d'une livre de matiere on en pent

tirer une livre d'efprit. On reduit la Caftonade en poudre , & on la met

dans un baril neuf de 20. a 25. pintes ; on y verfe 8. pintes d'eau boiiillan-

te , & auffi-tot apres une once de levure de bierre ; le baril doit etre mis a

la cave , & boiiche negligemment. Au bout de 24. heures les liqueurs fer-

mentent confiderablcmeni ; on verfe lesmatieres fermentees dans une cucur-

bite , & on les diftille au bain-marie jul'qu'a ce qifil ne vienne plus d'ef-

prit. On remet ce qui refte dans le meme baril a la cave. On redifie i'efprit

venu par la diftillation dans un matras , & on verfe le phlegme qui refte

dans le matras fur la premiere refidence qui eft dans le tonneau ; enfuite on le

bouche a demeure , & au bout de deux ou trois mois qu'on I'a laifl'e a la

cave , on reitere la diftillation & la reftification , comme la premiere fois.

On a par ce moyen une livre d'efprit inflammable , comme celui du vin.

V I. M. Borelli a donne le r^liiltat de plufieurs operations qif il a faites fur

les fublimations.

Sur une livre de Sel Ammoniac il a fublime lO. onces de limaille d'acier ;

eUes ont donne une grande quantite d'une matiere jaune , qui eft peut-ctrc

le foiiffre du fer ; il a en meme terns tire I'efprit de Scl Ammoniac. L'efprit
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de vin mel6 avec cet efprit de Sel Ammoniac ne la pas coagid6 , non pliis
-—

qiie qiiand il eft tir^ avec la chaux vive. Hist, de l'Acad.

Cette matiere jaiine, ou , fi ron vent , ce fouffre de Mars , erant lliblime ^- ^'^^ Sconces

line feconde fois, il en a tire iinebien moindre portion ; ce qui pent faire ^^ ''aris. i68«.

croire que le corps du fer avoit ete eleve avec fon fouffre dans la premiere Tome II.

iiiblimation. pag. 53.

Ayant lliblime par une m^thode particiiliere du Sel Ammoniac en plus

Sjrande quantite qu'a Fordinaire , il a fait difibudre le marc dans I'eau , &
precipiter avec Tefprit I'urine ; & Taj^ant mis enfuite fur une pele au feu

,

il eft devenu d'un tris-beau rouge. A3fdnt auffi mele de ce fublime avec le

fel de Tartre & de I'eau , le Recipient j'eft rempli d'abord de fel volatil
;

il eft forti apres de I'efprit , puis du Phlegme infipide , & en dernier lieu

il s'eft fublime du fel d'une coiUeur jaune. Le fel de Tartre a pani falin.

BOTANIQUE.
I. TVy^Onfieur Sedileau a fait part a la Compagnie d'une Obfervatlon

-Lt Ad'un P. Chartreux , fur une Poire femblable a une qiTe M. Perrault
avoit fait voir autrefois a la Compagnie ; cette Poire en produifoit une
autre par fa tete , qui s'ouvrant & s'elargiffani donnoit iftiie a la petite
Poire.

2. M. Dodart a fait voir du Segle grille qui avoit le goiii de CafTe.

3. M. Dodart a lii la Defcription d'lme Phnte nommie Mali Diofcori-
.dis , qui eft une efpece d'ail , & celles de I'Abfynthe coinmun , & du petit
Abfynihe.
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S:Hr ANNEE MDCLXXXIX,
Tom. II.

PHYSIQUE GENERAL E.

EXPERIENCE SUR LA NEIGE ET SUR LA GELEE.

A /I
^"*"'Siir Sedileaii communiqua les Experiences fuivantes qii'il avoit fai-

P a" ^y'
J.Vx tes iiir la Neige qui etoit tombee le 15. Janvier.

1

.

La Neige telle quelle tombe naturellement fans etre preff^e ni foulee

rend un lixieme d'eau , c'eft-a-dire , que fix pouces de neige rendent un pou-
ce d'eau.

2. Lorl'qiie la Neige fe fond , elle ne fond pas comma les autres corps qui

fe fondent a la chaleur comme le beurre , la graiffe , riuiile gelee , ni mc-
me comme la glace , dont les parties de la furtace exterieure le fondent d'a-

bord & deviennent fliiides ; mais la Neige auparavant de coider & de le

reduire en eau , rentre pour ainfi dire , en elle-meme , & diminue beau-
coup fon volume.

Sur la gelee M. Sedlleau remarqiia.

1. Qu'ayant expoie a lair un verre rempli d'eau pour la fiiire geler , la

pae. 60. ^"i'face iiiperieure tut glacee la premiere ; une infinite de petites bulles d'air

prelcjuinvilibles s'elevoient continuellement du fond d'.i verre ; les unes

parvenoient jufqu au haut , les autres s arretoient en chemin & s'attachoient

a des petites lames de glace qui commen^oient a le former autour des parois

du verre. Plufieurs de ces bidles fe joignant eniemble formoient ces cavi-

tes que Ton remarque dans la glace ; mais il s'en elevoit un plus grand nom-
bre vers la lurface iiiperieure qu'ailleurs.

2. Ayant fait geler du vin & du vinaigre , ces liqueurs commencerent a

fe glacer dans toute leur fubftance , & non pas feuleraent a leur furface fu-

perieure comme lean. II ne fe forme pas non plus de boffe a leur lurface fu-

perieure comme dans I'eau,

3. Ayant goiite du vin & du vinaigre qui etoient reftesnon glaces entre

les lames & les rameaux de glace , le vin avoit perdu beaucoup de fa for-

ce I'ans avoir rien perdu de fa couleur , le vinaigre avoit augment^ en coii-

leur , & confiderablement en force.

4. L'eau gcle pliitot que le vin , le vin pliitot que le vinaigre , de meme
le vinaigre fe degele pliitot que le vin , & le vin plutot que l'eau ; enforte

qifil y a apparence que les liqueurs qui fe gelent plus difficilement fe dege-

lent au contraire avec plus de facilite.

J. Le vinaigre etant degele reprit a peu pr^s fa force & fa couleur ; le

vin reprit bientot fa couleur , mais non pas fa force ; peut-etre que le vin

ayant
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ayant ete deux joiifs a fe glacer , parce que la gelee a laquelle il fut ex-

poCe n'l^toit pas forte , il avoit ^te 6vente avant d'avoir 6z6 glac^. Hist, de l'Acab.

6. De I'eau qui ^toit renfeiTnee dans une bouteille de verre etant verfee '^^ "^^ ScuNcii

dans un por de fayence , elle fe gela auffi-tot , & fe cailla pour ainfi dire. ""^ *""' '**^"

La glace n en etoit pas dure , mais fpongieufe & affez femblable a de la Tome 11.

neige qu on a trempee dans I'eau , & qui elt prete a foiidre.

Z»£ L'EFFET DU FROID ET DU CHAVD
fur une verge de fer.

PEndant les plus fortes gelees de K.yver M. De La Hire expofaalair pa^. 61.
une toife de fer de 8 lignes de gros en quarre , & apres Ty avoir laif

fie pendant une nuit , il I'etendit le lendemain matin fur le pav^ d'une des

fales de I'Obfervatoire fait de quarreaux de |)ierres de Liais.- L'un des bouts

de cette toife etant appuye centre le mur qui eft d'une pierre fort dure ,

M. De La Hire marqua fur le pav6 im petit trait a I'autre exiremite de
la toife.

La toife etant toujours reftee dans la menie fituation , M. De La Hire

trouva au mois de Mai fuivant qu'elle etoit devenue un peu plus longue ,

& le 15. du meme mois fair etant ferein & chaud , il Texpolk au Soleil

fur l'un des appius des fenetres du Midi depuis 10. heures du matin jufqifa

ime heure apres midi. L'ayant retiree & remife a la meme place oii elle avoit

ete mefuree en hyver , elle ^toit plus longue que lorfqu'il geloit de deux
tiers de ligne. La toife etoit fort chaude dans cette derniere experience.

Voila done a tr^s-peu pres un treize-centieme d'augmentation du froid a la

chaleur ; M. De La Hire en tiroit cette confequence , que fi ime conduite de

tuyaux de fer fe retiroit pendant la gelee a proportion de cette toife , cette

diminution feroit d'lm pouce fur 18 toifes , & d'un pied fiu- 216. toifes.

DirERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

L "jV ^Onfieur Sedileau ayant rempli d'eau une veflle de Pore loute frai-

IVlche dans fon naturel , I'eau paffa au travers , & coula goute a -x^-^c. 62.
goute pendant deux jours ; le troifieme jour il ota I'eau qui reftoit enco-

re , & la remplit d'air , qu'elle contint comme auparavant.

La meme experience ayant ete faite fur une gave de Poulet-d'Inde , il

panit qu'elle retenoit I'eau , foit dans fon etat naturel , foit retournce.

IL M. Marchant a rapporte qu'ii obfervoit depuis 4 ans qu'en faifant une

incifion a I'ecorce du tronc d'un Sycomore , dans I'Equinoxe du prin-

tems , le propre jour de I'Equinoxe il diftilloit ime grande quantitd d'eau ,

apres I'Eqr.inoxe il n'en vient prefque plus.

in. M. De La Hire a dit que les EcrevifTes de mer qui font comme de

petites Crables , etant mifes durant 15. jours dans I'eau douce s'amoliffent

,

en forte qu'on les mange toutes entieres dans les falades.

IV. Le meme M. De La Hire a fak voir la figure des petits grains de rn-'. Ci.

Tome L ^
i ^ J
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gravier , qui font clans Turine. lis ont la plupart des dents par lefqiielles Us

Hist, di lAcad. engralnent les luis dans les aiitres , & formcnt des pierres,

R. PES Sciences V. On a dit qne Tefprit de Ter^bentine ctolt excellent pour oter les

Bi Paris. 1689. taches des habits ; on les lave enliiite avec relprit de vin. Les tacbes n'6-

Tom. 1 1. tent point la couleur de Tetofle. Les Tenturiers font ul'age pour cela de la-

mcr de Boeuf.

VL La quantite d'eau tombce a rCbfervatoire pendant cette annee 1689.

a ete de 19. ponces i. ligne par les obi"er\ ations de M. Sedileau.

M. De La Hire a lii un Tralte de la pelanteur de Fair & de fon rapport a

telle de lean.

A N A T O M I E.

o:

S U R LA RESPIRATION,
kN examina dans TAcademie la maniei-e dont (e fait la Refpiration &
"quels font les mufcles qui y fer\'ent. M. Mery fit un Memoire des cb-

fervations qii'on avoit faites ;i ce fujet dans les AfTemblees.

Apres avoir examine les mufcles que Ton pouvoit croire iervir a la refpl^

psj. 64' ration des Oyi'eaiLX , on examina dans une Oye vivante les mouvemens
d'infpiration & d'expiration ; & Ton obfer\-a que dans I'infpiration la poi-

trine fe dilate , le fternum s'eloigne des vertebres , & les cotes s'eloignent

les unes des autres en s'elevant.

Pour rendre ce mouvement ])his fcnlible on ferma pendant C|uelque terns

le bee & les narines de cet Oyfeau , & les ayant eu'li^fe ouvertes , on vit

manifeflenent que le ventre fe comprima beaucoup en dedans , que le fler-

Tium s'eleva plus qu'auparavant , & que les cotes s'eloignerent davanfage les

imes des autres en s'elevant. On obferva au contraiie dans Texpiration que
le (ternum fe rapprochoit des vertebras , les cotes les imes des autres , &i cue

le ventre s'elcvoit.

Ces obfervations furent faites avant I'ouverture du ventre & de la poi-

trine , que Ton decouvroit enfuite pour voir les quatre poches renfermees

<lans la poitr ne & dans le ventre de I'Animal. Aiors on \it que dans le

terns que le fternum s'abbaifibit , & qi.e les cotes fe rapprochoient les unes

des autres , les poches du ventre s empliffoient dair , & les deux dlaphrag-

-mes , dont la partie charnue eft nrtachee aux vertebres , s'eloignoieat des

.cotes ; qu'au contraire dans Tiufpiration ils s'en rapprochoient.

Aprcs cela on oiivrit davantage la poirrine le long du fiernum pour voir

les pochgs faperieures , & Ton decouvrit entieremeni les cotes pour voir

3e mouvement de leurs mufcles. Alors on remarqua que les poches fupe-

rjeures fe rempliflbient & fe vnidoient d air en meme-tems que les inferieu-
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res , &: que dans ielevation clii (lernum les cotes s eloignoicnt les lines des !

aiitres , & qu'elles i'e rapprochoient dans fon abbaiffement. Hist, de l'Acau.

Dun autre cote MM. De La Hire & Dii Verney firent aii.Ti les memes R- ov.s Sciences

obfervations ; pour connoitre dans quel terns ranimal refpire , on boucha "^ Paris. i6-8j.

une de fes narines , & ayant prefente a Fautre line plume de duvet , on re- Tome II.

marqua que lorlque le fternum selevoit , les barbes de la plume en- pag. 65.
troient fort avant dans la narine ; au contraire elles en ibrtoient quand !e

fternum s'abbaiffoit , ce qui fait voir que Taiiimal refpire qiiand rinfpha-

lion fe fait.

On ])!ongea enfnite la tete de Tanimai dans I'eau , & Ton remarqua que
pendant Tefpace de 3 on 4 minutes quelle y demeura , le ventre , le fter-

num , & les poches fup6rieures refterent dans le meme etat. Si on la plon-

geoit dans I'inftant que le ventre etoit enfle , il demeuroit toiijours forr

tendu ; mais li on la plonge dans le terns que le ventre eft entierement

applaii , il fe renfle a demi dansle moment , & confers^e cet etat tant qiie

la tete de I'animal eft foiis I'eau. Uanimal jette alors quelques petites bid-

les d air par les narines , mais cela n eft pas confideiable.

D I FE RS ES OBSERFATIONS JNAT O M I Q^UE S.

I. /^\ N apporta cette annee plufieurs Animaiix de la Menagerie de Ver-

V^ failles , dont la plupart avoient deja ete examines & decrits; ons'en

fervit a examiner de nouveau , ou a verifier ce qui en avoir ete dit. MM.
du Verney & Mery firent voir dans les yeux d\ine Aiitruche les mufcles

qui ouvrent & ferment les paiipi^res externes & internes.

On trouva 280. mufcles dans la queue d'un Singe.

II. M. du Verney a dit qu'il avoit obferve que les dents avant leiir fortie

ont deja la forme de dent dans un mucilage qui eft parfeme d'lm grand pag. 66.

nombre de vaiffeaiix ; il fe forme diii'erens lits ou couches de plufieurs fi-

bres , &c.
I I I. M. Dodart a fait voir ime Pierre d'une grofieur prodigieufe tiree de

la veftie d'lm homme apres fa mort ; elle pefoit deux livres une once : on y
a trouv^ un noyau poli i la croute etoit d\me couleur blanche comme du
platre.

I V. Les Dyflenteries ayant ete fort communes Tannee derniere , M.
Dodart a dit que plufeius perfonnes -en avoient ete gueries par les Emeti-

qiies & par les Purgatlts. MM. Thevenot & Marchant remarqiierent que

rYpecacuanlia qifon a\oit mis alors en ufage avec tant de fucces , etoit

recommande par Pifcn &: Margraf comme un excellent remede en ce cas ,

& qii'Jifetoit fort en ufage au Brefil. On dit aufli que le fuc de Buglofe etoit

fort bon pour la Pleurefie , & qu un Hydropique avoit ete gueri avec ime

planre quon trouve f:ir le l>ord des eaiix , nommee Eupatorium Canna^,

binum. '

T 2
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Hist, de l'Acad.
R. DEs Sciences
DE Paris. iiSSy.

Tom. II.

C H I M I E.

DIVERS ES OBSERVATIONS CHIMIQ_UES.

pacr. (5y. I. A^Onfieur Borellia fait voir dii iiicre de Satiirne fait a la maniere or-

jLTAdinaire ,
qui fe fond aiftment & fecongele auffi-tot. De 40. livres

de plomb il en a tire ^o. livres de fucre de Satiirne ; celiii qui fort le pre-

mier eft fort blanc ; le dernier eft comme de la poix de Bourgogne : le

plomb fe calcine en remnant avec ime fpatide , & a force de reverberer

il devient iine chaux qui prend diflerentes coiileurs.

II. Le meme M. Borelli a fait voir du verre que Tefprit de vin a calcine.

II y a apparence que le verre ctoit de fougere. Quelques jours apres il a

montre de Teiprit acide de Sel Armoniac qui avoir calcine du verre, &
etoit devenu rouffatre ; layant laiffe repofer, il eft devenu clair & limpi-

de , & il s'eft precipite ime elpece de fel qui etoit du verre calcine : il a en-

core fait voir ce qui eft refte au fond de la cucurbite , apres avoir diftille

enfemble de Tefprit de fel &; de I'efprit de vin. Le fedlmeni fee etant diffout

avec de Teiprit de vin s'eft trouve d'une tres-belle couleur rouge & tranf-

parente.

pne. 68. ^^^' ^^ -V pintles d'urine M. Borelli a tire 4. a ^. pintes d'efprit d'urine

;

la r^fidence etoit dure a fon fond , & fpongieufe en-deffus. M. Borelli croit

que c'ell la matiere du Phofphore. L'efpiit d'urine n'a rien d'acide , & ne

rougit point avec le Tournefol
, quoique Furine y rougifle beaucoup. Apres

les reftifications , ce qui eft demeure an fond , etoit rouflatre , & a for-

tement rougi ; & c'eft ce qii'on a trouvi^ d'acide dans I'urine.

I V. M. Bourdelin a continue les Analyfes comme dans les armies prece-

dentes. II a examine en particulier la Gomme-gutte , la Gomme arabiqne ,

la Gomme adragant , le Sandarach , la Goinme copal , le Storax r la Gom-
me anim^e , la Laque , la Gomme de lierre , les fleurs de Petafites , dont

la racine , fuivant M. du Verney , eft iin bon iudorifique, des racines fibreu-

fes envoyees foiis le nom de racines de Quinquina , le Biigloffum lufitanicwn

foliis bulliitis , le Bugloffum creticum , XAngelica acadUnJisfiore luteo , la ra-

cine de rOzeille ronde , &. la Verrucaria , & pliifieurs autres plantes.

BOTANIQUE. *
7t ^Onfteur Dodart a lii la defcription de la Staphlfagtia ', ou herbe a

M. Sedileau a dit que les galles que Ton remarque fur I'ecorce des Oran->

.gers font pleines de IVlittes fort petites.
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M. Marchant a dit a cette occafion que la tuberofite du Chardon nom- :

me Carduus vinearum ferpens folio fonchi etoit pleine de Moiicherons , dont Hist. del'Acad.

il ajoiita qii'on fe fervoit pour les Hemorrhoides. R- des Sciences

A N N- E E M D C X C.

DI Paris. i6iy.

Tome II.

PHYSIQUE GENE RALE.

EXPERIENCES DE P HYS IQ^U E.

rOnfieur De La Hire a lii a la Compagnie une Differtation liir la

LnOLirrimre des Plaiites , & a cette occalion il a parle de qiielques

experiences qu'il avoit faitcs fiu- les bulles d'air , qui paroiirent dans

les boutellles pleines d'eau oil Ton a mis des Plantes vegeter. Ayant ex-

pofe au Soleil pendant plufieurs jours une groffe bouteille pleine d'cau
,

les premiers jours il ne parut aucune biUle d'air , le Ciel ayant pref-

que toujours ete couvert , & le lieu ofi la bouteille etoit expoi'ce regar-

dant le Soleil levant. Mais apres que le Clel Jfe flit decouvert , & que le So-

leil eut echauffe la bouteille
,
pendant toute une matinee , M. De La Hire

obferva vers les onze heiires qu'il s'elevoit du fond de la bouteille une gran-

de quantite de bulks d'air. La bouteille & I'eau quelle contenoit eroit fort

chaude. M. De La Hire ne pouvant pas croire cjiie la feule chalcur de I'eau

flit capable de produire les petites bulles d'air qui s'en elevoient , & foup-

£onnani qu'elles etoient excitees par la chaleur de la pierre fur laquelle la

bouteille etoit polee , il la changea de place , & la mit fur un morceaii

de bois qui etoit fenfiblement plus chaud que la pierre. II remarqua alors

que les bulles s'elevoient a peu pres de meme qu'elles font dans un chau-

dron fur un feu mediocre. I! mit enfuite le fond de cette bouteille dans im
feau plein d'eau froide , enforte qu'elle n'y etoit plongee que de la hau-

teur d'un travers de doigt ; alors il arriva ce qu'il avoit conjedur^ , il ne
s'ele'.'a prefqiie plus de bulles ,

quoique la bouteille rellat toiijours expofee

au Soleil , & que 1 eau en flit fort chaude. Dans I'inftant qu'il plongea la

bouteille dans Teau froide , une partie des bulles d'air qui etoient attaclices

au fond s'eleverent a la flirface de I'eau.

Cette experience lui donna lieu d'en faire ime autre , qui efl que la mouf-
fe verte que I'on voir flir la fiirface de I'eau qui croupit en quelqu'endroit

,

fe forme dans le fond de I'eau : car dans la bouteille dont M. De La Hire

s'etoit fervi pour faire I'exp^rience precedente , il y avoii un peu de limon

qui venoit apparemment de ce qu'il avoit mele im peu d'eau de plu3"e par-

mi : M. De La Hire remarqua qu'il y avoit plufieurs petites plantes comme
de la m.ouiTe qui s'elevoient du fond de la bouteille oil elles s'etoient at-

.tachees : ce qui les tenoit elevees dans I'eau etoient plulieiurs petites bulles

pag. 85.

pag. 86-



i^o Collection= d'airqiii s'y amaflblent, & qui tenclantes a s'elever aii-deffus de lean , ^toienr
HiiT. DE lAcAD. retemies par les filers de la moiiffe : mais ces bulles etant jointes a d'aiitres
R. ui s Sciences

g^j foitoient des environs de ces plantes acqiieroient enfin affez de force
Di Aius. f 90.

p^^jj. j-o^jjre les racines de ces plantes , & pour les emporter aii-deffiis

. 1 om. II. de la fuperficie de Teau. Lean (Jtant echaiifKe , & les parties mifes dans
im grand niouvement , les particiiles d'air qii'elle contient fe peiivent join-

dre & I'e dilater plus tacilement que lorlcju'elle eft frokle , & le tbnd de
la bouteille , dans Fexperience de M. De La Hire , etant affez echauhe pour
les faire dilater extraordinairement , on les voyoit qui s'elevoient en cer
endroit , & qui etoient affez groffes pour ne pouvoir plus refifter a la preffion

de Teau qui les environnoit ; en cet etat ellcs fe detachent , & elles s'ele-

vent au-deffus de I'eau.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

pag. 87. I- Ti^Onfieur De La Hire obferv^a le 28. Novembre fur le foir que le

It AMercure du Barometre , qui 6toii auparavant a 28 pouces de hau-
teur , etoit en tres-peu de terns defcendu a 26 pouces 10. lignes : le vent
6toit alors fort violent. M. Varignon dit que cela pouvoit venir de ce que
le vent rompt les colomnes collat^rales de fair.

II. A foccafion des Sources d'Eaa , & de forigine des Fontaines , M.
De La Chapelle a remarqu^ que les eaux de pluye s'affemblent comme
dans un baffin lorfqu'elles trouvent de la terre graffe : cette terre s'enfle

toujours , & monte fouvent jufqu'a la furface : alors on fait des rigoles en

pate d'Oye pour ramaffer ces eaux : mais il y a des plaines , comme dans

la Beauffe , oii les eaux ne s'amaffent point , la terre y etant trop legere , &
trop poreufe.

La quantits d'eau tombee cette ann^e a TObfervatolre a ete de 21 pou-

ces -.

III. M. De La Hire a lu la defcription d'une Iris vue a Angers le 4. de

Juillet de fannee derni^re ; le Soleil ^toit a Thorizon pret a fe coucher : il

dtoit fort rouge ; & routes les couleurs de I'Iris paroiffoient rouges.

pag. 88. IV. M. L'Abbe Gallois a lu a la Compagnie une Deicription imprimee

des Sauterelles qui avoient imionde la Pologne & la Lithuanie. Quelques

jours apres M. L'Abbe de Saint Uffan , qui en avoit regii de Pologne m.e-

me , les vint montrer a FAcaden-sie ; elles avoient fix ailes , trois de chaque

cote. M. Sedileau ne les trouvolt pas fort differentes de nos Sauterelles

commimes.
M. Dodart fit a cette occafion le rapport de ce qu'il avoit vu en revenant

de Verfailles le 28 Juin an matin , un tr^s-grand nombre de petits Crapaux

qui alloient du cote ds Verfailles dans le chemin proche les foffcs : quand

il n y avoit plus de foffes on ne voyoit plus de Crapaux : il avoit fait, une

pluye d'orage auparavant : on doit conclurre de cette remarque , que ces

Animaux paroiffent apr^s la pluye , & reftent caches pendant un terns con-

traire.

V. Les Piinaifes qui avoient ^te extremement communes cet kxk , don-
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nerent occafion a M. Sedileau de remarquer que ce genre d'infefte s atta-

che a la parietaire : Teau de lliblime mele avcc de la graid'e Ics fait mou- Hist, de lAcad.

rir auifi-bien que les poux. R. des Sciences

VI. M. De la Chapelle a fait voir un gros morceau d'Ambre dans lequel "'^ ''*'^'^- ''*?=•

il y avoit una elpece de grotTc Mouche er 'cloppce. Tome II.

Vlf. M. L'Abbe Gallois a remarque que dans la vegetation des Plantes

mifes dans des phioles de verre pleines d'eau , les racines s'etendent dans pa". 89.
la phiole avant que la tige augmente , & du cote oil les racines font plus for-

tes , les branches viennent plus giolfes.

A N A T O M I E.

S U R L E C O A T I-M O N D I.

AU commencement de cette annee on apporta de la Menagerie de Ver-
failles un Coati femelle. II fiit examine Ibigneufem.ent dans les Aflem-

blees , & on lui compara la defcription imprimee des autres Coaiis qu on
avoit diffeques plufiturs annees aiiparavant. On fit entr'autres les remarques
fuivantes.

1

.

II avoit un mufeau prefque femblable a celui d'un Pourceau , mais doiu
la mobilite etoit plus grande.

2. Tout le poil qui garniffoit le deffous de la tete , le corps , le dedans
des jambes , & la naifl'ance de la queue , etoit de coiileur rouffarre ; celui

du defTus du corps , de la tete & des jambes etoit miifc fort brun.

3 . Depuis le bout du mufeau jufqua Textremite de Tocciput il y avoit

5. pouces & demi ; depuis fextremite de Tocciput jufqua la naiffance de la

queue , un pied. La queue avoit 14. pouces de long. Depuis le haut du
dos jufqu'a I'extremite des pleds de clerriere , c'efl-a-dire

, jufqu a la nail-

fance des ongles , 9. pouces & demi.

4. Le mufeau fe tournoit tres-facilement en tout fens. Les narines etoient

refendues fort avant en-dehors , comme aux Chiens : il etoit pointu comma
le mufeau d'un Renard , & coupe court en-deffous.

5. II y avoit autour de chaque oeil trois taches rouilatres , & ime de me- pao. dq^

rae couleur fur le zigoma.

6. L'efptce d'eperon qui etoit au derriere de I'os du talon etoit plus court

qu il n ell reprefente dans la iigure gravee des Coatis cj-devant dilleques :

cet eperon netoit point une ecaille , mais une callo: .-; feulement.

7. Dans ce Coati le poil 6toit rude , moins couch^ ... raoins poli qu'il ne
Feft aux Chats.

Dans la defcription imprimee il y a quelqiies fails r irques quon n'a

point reconnus dans celiii-ci.

I. On a trouve la mobilite du mufeau beaucoup plus gr; .de que celle du
Povirceau , & non feulement il fe recoiirbcit facilement en iiaut , mais auffi
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de tout autre cote. 2. Dans le dernier Coati on n'a point trom-^ qne fe

Hist.de l'Acad. poil flit bouchorne. 3. On na rien trouv^ d extraordinaire dans la langue;
R. Dts SciENcis on n y a point reniarqiic de fillons ou de rayes. 4. Les dents canines etoienc
DE Paris. i«?o. ^f^g. ^^^ caffees.

Tome II.

DI f^E RS E S O B S E RVAT 10 N S ANATO MIQ^U ES^

I. TV^OnfienrDu Verney a fait voir quelqiies particiilarit^s dans divers

IVXAn'-mai'..';.

1

.

La vcficule d'un Lion deffechee , dans laqiielle on a remarque jufqu'at

7. cloilons , comme autant de planches percees chacune d'un trou ,
par oil

les fuperieures fe dechargent dans les inferieures.

2. II a examine dans le Pore-Epic les miifcles qui fervent aux diffdrens

mouvemens des piquans , leur llrufture & la maniere dont ils fe nourriflent ,

& tons les organes de la generation & de la nourriture : il a troiiv^ entre

pac. 01. 1^ miifcle cutane d'autres mufcles tian!\'erfaux qui aboutiffent aux piquans :

"
il a fait remarquer que le conduit de la bile va fe terminer au cercle du Py-

lore , & le canal pancreatique va fe terminer dans I'lleon.

3

.

II a lu la defcription du Singe , des Scorpions , du Heriflbn.

II. M. Theroude Chirurgien a Paris , a fait voir une mafle informe qu'il

avoir trouvee dans le tefticule droit d'une fille agee de 18. ans": c'etoit une

efpece de tete d'enfanr. On y remarquoit deux fentes ouvertes comme deux

paupieres , longues de deux lignes , & d'une ligne de profondeur ; clles

etoient garnies de poils ; les glandes ciliaires etoient plus apparentes a la

paiipiere inferieure qu'a la fuperieure.

Au-deffus de ces paupieres etoit une efpece de front, avec ime ligne

noire a la place des fourcils.

Immedlatement au-deffus naiffoient plufieurs cheveux chatains brims ra-«

maffds en un cordon long de 7. pouces. Ce cordon alloit s'envelopper dans

un autre paquet de cheveux de mcme couleur fort meles enfemble. Celiii-

ci avoit environ 3 . pouces de long , & im pouce & demi de diametre.

Au-deffous du grand angle de I'ceil , environ deux lignes plus bas , for^

toient deux dents molaires , diires , groffes & blanches ; elles etoient avec

leurs gencives : elles avoient environ 3 • lignes de longueur , & etoient eloi-

gnees Time de I'autre d'lme ligne. Une troifieme dent plus groffe fortoit au-?'

deffous de ces deux-la.

II paroiffoit encore d'autres dents dlfferemment eloignees les imes des au-

tres , & de celles dont nous venons de parler. Deux entr'autres de la na-

ture des canines fortoient d'une ouveiture placee a peu pr^5 oil eft I'oreille.

Cette maffe etoit adherente en deux endroits a la membrane du tefticule.

pa". S2. ^^^' A I'occafion de la mort de M. Le Bnm Peintre fameux, qui fat ou-
"

vert par M. Du Verney , & dans leqiiel on trouva le canal cyftique rempli

de pierres , les inteftins duodenum & colon attaques , & les vaiffeaux fort

dilates ; M. Dodart a dit que la plupart de ceux qui meurent de la jauniffe ,

meurent par quelque effiifion de fang , que la bile epancliee rend trop fluide.

I V. A I'oceafiou de dift'erenies guerifons fmgulieres , & de dilii^rens re-

raedes. '• Mi
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I. M. Du Hamel a rapportc qu'il connoiflbit a Neiiilly line perfonne qui

'

avoit dti^ extremement foiilagee dans ime hydropifie , en portant fur elle Hisr. de l'Acad.

line ceinriire de fel bien deffeche , & broye fort Hn. EUe v^cut encore deux '^- J"^'
Scifnces

ans ,
qiioiqu'elle parut devoir mourir des-iois de cette maladie. °^ ^^^'" '

'°'

2. M. Du Hamel rapporta encore que deux hommes de campagne fort Tome. II.

ages s'etoient giieris de la meme maladie , en ie mettant dans un four apr^

qu'on en eut tir^ le pain,

3. M. Du Verney a dit que I'eau fllptique d^crite dans le Livre de la

Chimie de M. Lemery , eft excellente pour toutes fortes de playes : c eft la

meine dont on fe fert a Strasbourg avec beaucoup de liicces.

4. M. Sedileau a dit que les boutons de roi'es infiifes dans reau-de-vie

avec du fucre & de la canelle , & expoies enliiite an Soleil pendant trois

femaines, font un baume excellent pour toutes fortes de coupures , de blef-

fures & de contiifions. On ajouta que le baume du Perou etoit un des meil-

leurs remedes pour les playes. En general on jugea qu'iui remede pour les pag. <)j;

playes devoit ctre un peu adftringent pour arreter le fang , affes volatil pour

refoudre & diftiper celui qui eft extravafe , & enfin qu'il fit Teffet d'line ef-

p^ce de vernis pour empecher Tadion immediate de lair.

M. Du Hamel rapporte ces obfervations en viie , dit-il , de Tutilite publi-

que , ft on letu: en trouve dans la lliite.

BOTANIQUE.
MOnfieur Dodart a lu la defcription du Champignon a tn^che , & M,

Ma reliant celle de XApocynum ai^oiiUs , humiU , JUiquis trcclis , Jfricw

num , qu'il a apporte en nature pour en faire voir la feuille , qui eft extra-f

ordinaire.

m^

Tome 1, y*
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PHYSIQUE GENERAL E.

Sl/R DES OBSERFATIONS FAITES AUX INDES

Orient ALES.

pag. III. T E 17. Mars on kit d.ms rAffemblce les Ob(er\'nt'ons Phyfiqiies faites aiix

JL( Indes par les PP. Jel'uites Mathematiciens dii lloi , en correfpondance
avec FAcademie : Nous n'en rapporterons ici qxie cjuelques points princ:-

paiix , & nous renvoyons pour le detail aux Obfervations memes qui fit-

rent publiees depuis par le Pere Goiiye , avec des Notes& des Reflexions
de plulieurs perfonnes de TAcademie.

1

.

II n'efl pas ^'rai , comme quelques perfonnes pretendent , que la cha-
leiir ioit plus grande dans les lieiix plus proches de la Llgne

,
que dans ceux

qui en font plus eloignes.

A Siam, qui efl a 14. degres& environ 20. minutes de Latitude Sepjen-
iriopale dans les plus grandes chaleurs , le Thermometre marquoit 78. de-
grt^s , dans I'hyver du Pais il marquoit 5 2. degres.

pag. 112. Les mois les plus chauds font ceux de notre Printems &: de notre Autom-
ne , en Juin, &c. julqu'a la fin de Septembre , les pluies font fort abcndan-
tes ; en Janvier & Fevrier le vent Nord-Nord-Efl regne ordinairement , &
rafralchit beaucoup fair , ainfi que les pluies.

2. L'Air de Malaque
,
qui n'eft qifa 2 degres 12 minutes de la Ligne eft

beaucoup plus tempere. Pendant 7. mois que le P. De Beze y a demeiue
il a toujours trouve le Thermometre entre 60. & 70. degres : cela ^'ient

apparemmei".t de ce qu a Malaque il pleut r^gidierement une ou deux fois

chaque femaine , meme hors le terns des pluies : I'lfle de Sumatra qui en
eft voifine pourroit bien lui fournir toutes ces pluies , car les pluies & les

tempetes y font fort frequentes , Sc fon a par cette raifon donne le me-
me nom de Sumatra a certains orages fort frequens entre les Tropiqiies

,

qui a la -verite durent peu , mais qui font toujours accompagnes de vents

imp^tu.eux.

3. A Batavia la chaleur eft beaucoup plus grande : mais a la Cote de
Coromandel il fait plus chaud qu'en aucun autre endroic des Indes ,

ce Pais n eft prefque que du fable. Au commencement de Juin le Thermo-
metre y marquoit 84 degres , & a la fin de Janvier , qui eft la falfon la

moins chaude , il m.arquoit 60. degres.

Le P. De Beze remarque que ce pais feroit flcdle fans ies pluies qui
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diirenr regiilierement 4 mois cle Tannee . & qui remplifTent des r(frervoirs

que les hrrbitans du pais crciiCeiit de routes parrs. Ce i ere en a vu un de Hist, de l'Acad.

3. milles de tour qui fourniiToit de qiioi arroier una tres-grande tHendue ^^- "'^ Sciencis

de i)ais par trois gros ruiffeaux qu'on lailToit coider chaque JQur pendant fix ^^ '^^^^' '
''*

heures. Tome II.

4. En general on pent dire que la chaleur eft fort fupportable dans les

Indes , foir que le corps s'y accoiitume dans le fejour qu'on y fait , foit

parce qu'il y regne toiijours un petit vent , rantot Nord-Eft , & rantot Sud-

Eft , qui rafraiciiit. Dans les lieux qui font en de^a de la Ligne , le vent

de Nord commence prefque toujours en Odobre , & dure jufqu'a la fin pag- nj.
de Mars : de-la il tourne au Sud , & acheve ainfi Tannee , & c'ell ce qui

fait les mougons qui font affes rdglees. Les pluies y font de meme affes

regimes , mais elles commencent en differens tems dans diflerens lieux. A
Siam elles durent depuis Juin jai(:iu en Odobre : a Batavia , depuis Novem-
bre jufqu'en Mars , Sec. Hors ces tems il pleut rarement , excepte a

Malaca.

^.. A Malaca le Ciel etant ferein , & le Thermometre marquant 68 de-

gres , la hauteur du Mercure dans le Barometre flit da 16 polices & 6 li-

gnes : On remarqua en general que lorfqu'il f;iit fort chaud , le Mercure

baiffe un peu , meme par un tems egalement ferein.

EXPERIENCES S U R LA GLACE.

MOnfieur Varignon a lii des Experiences qu'il avoir faires le 8. Jan-

vier fur la force avec laquelle il geloir entre 7 & 8 heures du ma-

tin : il prir un morceau de glace qui pefoir 3 onces deux gros , & ayant

pafTe une corde au travers , il le fufpendlt au bras d'une balance : cette

glace appliquee fiir une fenetre s'y attachoit en I'echauffant in peu par

defTous avec la main , ce qui faifoit fondre la fuperficie qui devoir tou-

cher Tappui de la fenetre , & cette fuperficie s'atrachoir a cer appui lorf-

que I'eau etoit gelee de nouveau. M. Varignon la laiffoit ainli reprendre ,

& au bout de differens intervalles de rems , il obfervoit quel poids il

falloir mettre dans le baflin oppof^ de la balance pour I'arracher ; le bat-

fin lui feul etoit deja plus pefant que le morceau de glace ; & de plus

il s'en falloit bien qu'il touchat a la fenetre par toure fa bafe
,
qui eroit

circulaire de 2 pouces 10 lignes & demie de diamerre.

Ayanr hiifl'e le morceau de glace fur la fenetre pendanr 6 fecondes de par;. 1 14.

tems , il fallur une demie livre 3 gros pour fen arracher ; en 14 fecondes ,

ime livre 2 gros ; en 36 fecondes , i livre {. & 2 gros ; en 43 fecon-

des , une livre \ 3 onces 7 gros ; en I minute 1 9 fecondes , 2 livres \ ;

en 2 minutes 5 fee. 2 livres \ 3 onces 2 gros ; enfin I'ayant laifle pen-

dant 6 minutes 17 fecondes , un poids de 16 livres & demie 2 onces & 3

gros ne put le detacher , il fallut un coup de marteau.

Vi
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HisT.DEL'ArAD. S 1/ R LA DUB.ETt DES CORPS.
R. Dis SciiNcrs

' " * ^Onfieur Varigiion a propofi^ fes conjediires fur la caiile de la chi-

Tom. 11. J[Vxrete des Corps ; il n eft pas du Centiment de M. Deicartes ,
qui met

cette caule dans le rcpos dcs partici dun corps les ones a Tcgard des au-

tres , &: qiii ibntient qu il y a dans Ic repos une force aiifli reelle pour

s'oppofer au mouvenient , que dans le mouvement pour s'oppoier au re-

pos : M. Varignon Ibiitient au contraire que le repos n'a aucune force :

toute force ei^ capable d'augmentadon & de diminution , & le repos n'eii

eli pas capable.

D autres Philofophes qui fuppofent comme M. Varignon que le repos

n'a aucune force , attribuent la caule de la durete des corps a la preliion

qu'ils recoivent de toutes parts de la matiere iiibtile qui les environne ,

& qui produit par-la la difficiJte qu'on eprouve a les diviier. M. Vari-

gnon objefte centre ce Icntiment , qu'il faudroit que les parties de ces corps

& de la matiere fubtile tliffent dt ja dures , ce qui liippofe la QuelTion. Voi-

ci ce qu'il en penfe.

Quoique le repos n ait aucune force pour refilSer au mouvement , ce-

pa". 117. pendant il faut toiijours de la force pour produire du mouvement ; & il

en faut d'autant plus que le mouvement qu'on vent produire doit etre

plus grand : mals la difficulte que Ton eprouve a rom.pre un corps , ou a

I'enfoncer , 6^c. ne peut-elle pas venir de la dJfficidte de produire tout ce

qu'il taut de mouvement pour cela ? Dans Ihypotheie du plein il faut pour

divifer un corps , & pour en feparer les parties les imes des autres , qu'il

y en ait en meme-tems de nouvelles qui s'ajuftent , pour ainii dire , avec

une promptitude extreme a toutes les dlfferentes ouvertures qui fe doivent

• faire entre toutes les parties de ce corps , &: la place que ces parties dci-

vent quitter fera remplie en un inftant par d'autres ,
qui doi\ ent par ccn-

fequent etre d^ placees , & ainli de tous cotes aux environs de ce corps :

il eft done evident que pour divifer un corps il en faut diviier plalieurs au-

tres , & leur imprimer a tous des mouvemens extremement prompts. En
raifonr.ant ainfi , M. Varignon pretend que puiique la durete des corps ne

confifte que dans ce qu'il faut furrronter pour les fendre , les cafier , les

rom.pre , &c. elle ne doit auftl confJler que dans la difficulte de faire tant

de divifions a la fols , c'eft-a-dire , de produire dans un meme inltant tout

ce mouvement , & un mouvement fi prompt.

On voit de-la qu'un corps fera d'autant plus dur ,
qu'il fera moins po-

reux , ou que fes pores feront plus etroits ; car alors pour rompre ce corps

il fa;;dra faire un plus grand nombre de divifions des aiilres corps qui I'en-

vironnent , ou les brifer en de plus petites parties , &: d'autant plus petites

que les pores feront plus etroits.

On voit encore que le corps le plus dur fembleroit tri^s-mol dans le vui-

de , parce qu'alors il n'y auroit aucun corps a divafer , au-lieu que dans

le plein U en taut divifer mille autre* en meme-tems qu'on le divife.



A C A D E M 1 Q U E, 1 57

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE. ?'"'
°c'''^k,^^;^ Jv. DES JC1LNCE5

DE Paris. iSyi.

I.Tl J"Onfieiir De La Hire a fait voir les figures de qiielques fruits qn'on Xom'^ II

XTicroit n'avoir point de fleurs , comme le Figuier , ou il a remar- ..^
qiie des fleurs avec routes leurs parties.

°

II. MM. De La Hire & Sedileau ont rendu cotnpte des Obfervations

qu ils avoient faites fur les infeftes qui s'attachent aiLX feuilles & aiix bran-

ches des Grangers ; ce font des petites taches noires qui s'attachent a cet

arbre , & qu'on ne prendroit pas pour des animaux , parce qu'a la vue
fimple on ne leur remarque auciin mou%'ement. Mais etant vus au Microf-

cope , on leur didingue fort bien le corps , les pates , les antennes , &c.
Ces Obiervations ont ete publlees depuis , nous y renvoyons le lefteur. ^'"y- I" Mem,

III. M. Dodart a fait voir un crin de Cheval long d'un pied qui avoit ete '"'"• '"' f^^' *"•

tire du jaune d'un osuf.

A N A T O M I E.

SUR UN NOUFEL INSTRUMENT POUR TIRER
LA Pierre,

UN Anatomide de FAcademle ayant dit dans FAffemblee que la pierre
pa<y_ j jy,

n'eft point adlierente ni attachee a la vcffie , & qu il arrivoit quel-

quefois que celui qui faiibit loperation portant la tenette dans la veffie

,

la pin^oit & la froiffoit en arrachant la pierre , il vint en penfee a M. Ciif-

fet que i'on pourroit faire un autre inllrument pour tirer la pierre , plus

propre que la tenette ; voici celui qu'il imagina. II eft forme de deux bran-

ches mobiles autour dun clou comme la tenette ; Tune des branches eft tcr-

minee en cuiller faite comme une cuiller ordinaire de table. L'autre bran-

che eft creuie dans toute fa longueur , & regoit les deux bouts d"im fil d'ar-

gent de la groffeur dime ligne , lequel couronne les bords de la cuiller.

Si on veut donner plus d ouvemire a ce fil d'argent , on le poufiera plus

loin que les bords de la cuiller , & on pourra auffi le retirer en dedans de

fa branche par le moyen d'une vis, de meme qu'a ces fortes de canits dont

la lame fe retire en dedans du manche. Autour de ce fil d'argent eft at-

tachee ime petite poche ou nacelle faite de petites cordes a boyau , 011

de foye , d'enviro'n deux pouces & demi de profondeur. Cette nacelle efl

re^ue dans la cuiller : de nianiere que lorfque les branches font jointes la na-

celle ne paroit point.

Apres rincilion faite on portera la ruiller toute fermee dans Tendroit de

la vellie , oii Ton a reconu que la pierre etoit , 6c pr fentant un des bords p^g, jjg^
de la cuiller au cote inferieiir de la pierre , on la fgidevera legerement
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jiiiqifa ce que Ton fente que la picric porte deffus : ;uors oiivrnnt los c'cux

Hist, de l'Acad. branches , la pierre fera re^ue aan> la nacelle , & retirant le fil d'argent

R. TEs Sciences jufqu'a la nioiti^ de la cuiller par Ic moyen de la vis , la pierre lera auffi

x>i Paris. i«9i. chargee entre la cuiller & le fil dargenr , fans qu'on doive apprehen-

Tome II. ^^'" cfii'elle echappe comme avec la tenette ; fermant les deux branches , &c

toumant riullniment dii meme fens que celui fuivant lequel on I'avoit in-

troduir , les branches en les retirant feront peu a peu Touverture pour le

paffa^e de la pierre lans danger de la rompre & avec beaucoup de facilite.

Cet inftrument a encore cette commodite par-defliis la tenette , qu'il

fait en fortant de la plaie une moindre ouverture , ou une moindre dilata-

tion qu'elle ; parce que le fil d'argent n'a , ainli que la cuiller , qu'une ligne

d'epaiffeur , & s'il y avoit dans la veflie plufieurs petites plerres ou d'autres

coqjs flottans , on pourroit avec cet inftrument les ramafler d'lme I'eule fois

fans que le malade en fouffirit beaucoup.

SC/R LES YEUX DE UAUTRUCHE.

"onfieur Du Verney e.Kamina dans ime Autruche , les parties qui font

[dellinces a la generation; M. De La Hire en fit les de&ins. On fit

plufieurs remarques fur I'organe de la vifion dans cet animal : des fannee

1686. M. Mery avoit fait voir dans TceII de rAutruche que la fclerotiqiie

eft compofee d'raie double membrane ; Texterieure eft opaque , I'interieure

tranibarente ; elle n'eft point continue avec la cornce : il y a deux petits

pag. 119. mufc'les qui tirent la paupiere interne vers le grand angle de foeil ;
1'""

tire Ion origine de riiiterieur de forbite , fautre de la membrane opaque

de la fclerorique. Entre cette membrane & la cornee , il fit voir le cercle

ofteux qui fe trouve dans les Oyfeaux ; il paroit comme forme par des

efp^ces decailles femblables a celles des PoifTons , & placees de la meme
maniere lesunes fiir lesautres. Enfinon remarqua que la paupiere iliperieure

avoit trois mufcles , dont deux viennnent du bord de I'orbite vers le grand

angle , le troifieme de la membrane opaque de la fcleroiique.

A ces Obfervations M. Du Vemey ajouta les fiennes fur le meme or-

eane , fur la ftru£lure & la fituation de la poulie & de la corde qui fervent a

etendrela paupiere interne fur la cornee , & fur la maniere dont la glande

lachrimale infcrieure fournit une liqueur qui fen alaver le dehors de I'oeil.

C'eft avec raifon que M. PcrraiUt a dit a Toccafton de cette paupiere in-

terne 'qui fe trouve aux yeux de tous les Oifeaux , & a ceux de la plupart

des Animaux terreftres, que les particularit^s de fa flrufture admirable font

de ces chofes qui font voir difHnftement la fageffe de la Nature , entre

mille autres dont nous ne voyons point I'artifice , parce que nous ne les

connoifTons que par des effets dont nous ignorons les caufes : mais il s'agit

ici d'une machine , ajoute M. Penault , dont toutes les pieces font vif.bles

,

& qu il ne faut que regarder pour decouvrir les raifons de fon mouvement

& de fon aftion.

Cette paupiere Interne aux Oyfeaux , eft une partie membraneufe qui eft

ordinairement pliffee & cachee dans le grand coin de fceil , qui de-la s'e-
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tend fur la corn<^e , au-deVant de laqiielle die eft tirde comma un rideau "-—
par une petite corde on tendon, pour la decouvrir &c la retirer dans le Hist.de l'Acad.

grand coin de I'oed , parle moien des fibres tres-fortcs qii'elle a, & qui en ''• ^^^ Scilnces

le retirant vers leur principe , la font pliffer , tk. alors elle a la figure dun ''^^'-^'^is- i^si-

croiiTant; mais lorlquelle eft t'^iendue, le bord interieur du croiffant qiu eft Tom. II.

courbe devient droit : Ion bord exterieur vers le grand coin de Toeil eft nag. 120.
attachj au bord du grand cercle que la Iclerotique forme lorfqu'elle s'ap-

platit en devant pour former un angle avec fa panic anterieure
, qui eft pla-

te , & fur laquelle la cornee s'eleve, & fait une convexite. Le Lord inte-

rieur etoit renforci en maniere du tarfe qui borde les paupieres interieures
,& qui eft noiratre a la pliipart des Animaux a quatre pieds.

Pour etendre cette paupiere fur la cornee , il y avoit deux mufcles aui
fe voyolent lorfque Ton avoit leve les fix qui fervent au mouvement de
tout foeil. On a remarque que le plus grand de ces deux mufcles a fon origine

au bord du grand cercle de la fclerotiqiie , vers le grand coin d'cii la paupiere
prend fon origine. II eft fortcharnu dans fon commencement,quieftune bafe
large , d'oii venant infenliblement a s'etrecir enpaftant Ibus le globe de I'ceil,

de meme que la paupiere pafle deffus , il s'approche du nerf optique , oil il

produit im tendon rond & delie , qu'il paffe au travers du bout du tendon
de fautre mufcle , qui fait comme un canal , & iert de poulie , qui lem-
peche de preffer le nerf optique fur lequel il fe courbe , & fait un angle
pour s"en aller pafTer par la partie fuperieure df Ycell , & fortant derriere
I'oeil , s'infere au coin de la membrane qui fait la paupiere interne. L"ex-
tremite de ce tendon , a\-ant que de s'inferer au coin de la paupiere , coule
dans im demi canal on petite goutiere creufce fur la fiu-face de la fclero-
tiqiie. Ce fecond mufcle a fon origine au meme cercle de la fclerotique

;

mais a I'oppofite du premier , vers le petit coin de fceil , & paffant der-
riere I'cEil comme fautre , va le rencontrer , & donne pafiage a Ion ten-
don , ainfi qu'il a ete dit.

L'action de ces deux mufcles eft , a legard du premier , de tirer par le

moien de fa corde ou tendon , le coin de la paiipi(^re interne , & I'etendre
fur la cornee. A I'egard du fecond mufcle , fon adion eft , en faifant appro-
cher fon tendon vers fon principe, dempecher que la corde du premier -g™
mufcle qifil retient, ne bleffe le nerf optique; mais fon principal ufage eft

d aider laftion du preinier mufcle : & c'eft en cela que la mechanique eft

merveilleufe dans cette ftrufture
, qui fait que ces deiLx midcles joints en-

femble tirent bien plus loin que s'il n y en avoit eu qu un : car finflexion
de la corde du premier m.ufcle qui lui fait fa ire un angle fur le nerf opti-
que , n'eft faite que pour cela; & im mufcle feul avec un tendon droit au-
loit ete fuffifant , s'il a^'oit pii tirer aii'ez loin ; mais la traftion qui devoit
faire etendre cette paupiere fur toute la cornee devant etre eraiide , elle
ne fe pouvoit faire que par un mui'cle fort long ; & un tel muicle ne pou-
vant etre loge dans foeil tout de fon long , il n y avoit pas de meilleur
moien que de fuppieer Faftion d'un long mufcle par celle de deux medio-
cres , & que den courber im , afin qu'il eut plus de longuem & fit ime
plus grande traftlon dans un petit efpace ; mais le grand effet que produit
Id Couibure du tendon du mui'cle, depend principaleraem de ce que la pou-
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lie fur laquelle il f'e rencontre , n'eft pas immobile comme celle qiii foiitient

Hist, dt lAcad. le tendon du grand oblique , laquelle eranr attachee a I'orbite , ne fert qu'a
R. Dts Sciences changer la diredion de ion mid'cle , & nen augmente point la traftion: car
PE I'ARis. 1691.

]Qi-]q(ig ces deux niui'cles de la paupiere interne agiil'ent , celui an bout
Tom. II. duquel la poulie ell attachee , la retire en nieme tems que Tautre mufcle

tire le tendon qui paffe lur la poulie , & y produit im racourciffement qui

eft double du fien; rinCpeftion de la figure iervira beau coup a Tintelligence

de cettc deicription que la nouveaute de la chofe rend obfcure de ibi. L u-

fage de cette paupiere interne , qui n"a point encore cte aflez explique , ell

fuivant nos conjeftures , de n(^toier la cornce , & d'empecher qu'en le fe-

chant , elle ne devienne moins tranl'parente. Elle produit cet etFet par le

pag. 122. moien de Thumeurque fournir une glande , laquelle a un conduit particu-

lier aux Oifeaux
,
qui fort de la glande , va jufqu'a plus de la moiti^ de la

paupiere interne, & s'ouvre en-deflbus fur Foeil , ce qui apparemment eft

fait pour repandre une liqueur fur toute la cornt^e , lorfque cette paupiere

y paffe & repaffe , comme on voit qifelle fait a tout moment.
II eft vrai que cette paupiere inrerne n'eft pas m.obile dans tons las Ani-

maux , ainfi qu'elle I'eft nux Oifeaux : mais il y a lieu de croire que ceiix

ou elle n'eft pas mobile , out quelqu'autre moien poiur fe netoier les yeux,
tel qu'eft celui de la grandeur de leurs paupieres.

M. Du Verney a fait remarqxier que les Poiffons femelles ne jettent

leurs oeufs qu'apres la jonftion des deux fexes , ce qui i'e fait dans lui

inftant.

II a dit auflique cette matiere gluantequi eft dans le fray de Grenoiiille,'

etoit auparavant contenue dans Foviduftus : une fort petite quantlte de

cette liqueur s'etend dans I'eau comme la gomme adragant pour Her les

ceufs enfemble.

BOTANIQUE & CHIMIE.
OUtre les travaux ordinaires fur les Plantes , fur leur culture , & fiir

leur analyfe , M. Dodart en decrivit cette annee un grand nombre

,

XAnonis , XAntUL'n mannma , TAloiis viilgaire , le Solanum moniferum

,

XHypmcum vidgare , XAcinos , XAtnbrojia maritima , la Guimauve , le LI-

num. umhUicii'.um , Parkjrtjhnii , le Dracunculus albus ageraii foliis ,\z Bor-

mgo cretica flore violaceo , la Valtriana horunfis major , Si la Vakrianafyl-

rejlris major.

M. Toiirnefort donna auffi la defcription de XApocymim arbonum.

ANNtB
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AN N E E M D C X C 1 1.

Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences

DE Paris. i6^i,

Tom. II.
MOnfieiir le Marquis de Louvois Miniftre de la Guerre , etant mort au

mois d'Aoiit de Tannee derniere , M. de Pontchartrain alors Control- P^S" ^3^*

leur General des Finances , & depuis Chancelier de France , prit TAca-
demie ibus fa proteftion ; Tun des premiers &c des plus grands fruits que

la Compagnie en reciit, flit d'avoir M. PAbbe Bignon fon Neveu pour

Chef: FAcademie a fiit depuis de tres-grandes chofes par fon moien, & elle

a eprouve fous la conduite , & par les foins de cet Illuftre Mecene , le

contraire de ce qui arrivoit aux Gens de Lettres du terns de Ciceron ; On
nous enlevc nos etudes & nos travaiix , difoit a peu pr^s cet Orateur , 6- la

molndre rumeiir d'une guerre prochaint nous arrachc dufiin des Mufes. L Aca-

demie au contraire fut toujours tranqiiille , & toujours fccondee dans fes

entreprlfes : les longues guerres que la France eut a Ibutenir dans la fuite ,

ne cauferent aucim retardement au progres des Sciences , & les Academi-

ciens n'y prenoient que la part des autres Sujets du Roi , z^l^s pour la

gloire d'un Prince qui fgavoit en acquerir a de fi bons titres.

M. de Pontchartrain nomma des nouveaux Sujets a la place de ceux qui

etoient morts : M. Tournefort dans la Botanique ; M. Homberg dans la

Chimle ; & il voulut que rAcademie donnat chaque mois au Public ce pag. 133'

qu'elle trouveroit denouveau, on d'uneutiliteplusprompte dans les Scien-

ces & dans les Arts. M. PAbbe Gallois
,
qui travailloit au Journal desS^a-

vans, fiit charge du foin de rendreces Nlemoires publics, & ce font ceux
des annees 1691. & 1693. dont nous ferons ici en partie Textrait.

PHYSIQUE GENERAL E.

SUK LA QUANTITY D'EAU DE PLUIE TOMBtE A PARIS.

TOus les Phyficiens conviennent de Putiiite de mefurer exadement la Voy. Us mem.

quantite d'eau qui tombe tons les ans dans chaqiie Pais , & conibien "Tome X. p»g. 29.

il s"en evapore ; de-la»depend la Theorie des Fontaines , des Rivieres , de
la Mer , des Vapeurs , de la nourriture des Plantes , des Annees feches , &c.

Le P. Cabee Jefuite , habile Phyficien, setoit applique a ces Obferva-
tions. En Angleterre , M. Wren , Membre Illuftre de la Societe Royale ,

y avoit travaille , & avoit invente pour les faire , line Machine fort in-

genieufe. En France , M. Mariotte & M. Perrgult de I'Academie Francoife
en avoient fait auffi des experiences , Pun a D.ijon, & Pautre a Paris. Mais
I'Academie , en execution des ordres de M. Colbert , & enfuite de M,
<le Louvois, qui fentoient ie prix de cette.recherche , & qui d'ailleurs en

Tome I. X
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Tome II.

pag. 134.

~^— avoient befoln pour juger de Tentretien des grands R^fervoirs de Ver-
HisT. Di l'Acad. failles , renouvella avec beaucoiip de loin ces experiences

, quelle a tou-
R. DES. Sciences jours continue dcpuis.
DE Paris. i6ji.

j,i_ Sedileau qui en etoit charge en particulier , fit faire deux cuvettes

d'etain , dont les dimenfions kii ctoicnt connues ; il enferma ces cuvettes

dans des caliles de bois plus longues & plus larges , & mit de la terre en-
tre deux jul'qu'au niveau des bords, afin qu'il ny eut que Touverture d'en-

haut qui fiit expofee a lair & au Soleil : il pola ces cuvettes liir la terrafie

de r(3blervatolre , dans iin endroit abfolument decouvert. Pour connoitre

combien il etoit tomb*^ de pluie toutes les fois qu'il avoit plu ; M. Sedi-

leau recevoit loau qui etoit contenuc dans Tune de les cu^ ettes , dans un
petit vaiileau cubique de troispou.es en tout lens , qui doiinoient ji.llement

trois^ quarts de ligne de hauteur deau dans la cuvjette, ce quil I'^avoit , &
par le rapport des dimenfions de pes deux vafes , & par Fexperience qu il

en avoit t'aite.

L'autre cuvette lui donnoit la qiiantite de Tevaporation j car I'aiant rem-
plie d'eau a une hauteur coohuc, il'meiuroit chaque jour la difference de
hauteur de Teaii qui relloit apres Ftv^poration ; & lorl'quil avoit pKi', peaj-

dant ce temsyil. ^n;defalquoit la. qiiantite 'de plve: tombee 1. quil connoiffoit

par Tautre mcthode : & il ne pouvoit y avoir derrei;r en ceia , parce qu'il

avoit foln demelurer Ja quantite d'cau de pluie, immediatemcnt apres

qu'elle etoit ton>bJ-e.
, . , ^j.. ,

II relulte principalerrent des experiences de M. Sedileau. ,
•

1. Qua Paris il tombe par annce environ 19. polices de hauteur d'eaii

de phue; ceA a pen pr^s la meme choleqiiece que M. Perrauh avoit deja

trouve par Toblervation de trois annees: mais LI f'autavoiier que cette quan-
tite dans les annees fnoiennes demnnde un plus long intervalle d oWerva-
tions : par la comparailbn qu on a faite dans la fuite apres i:n plus grand
nombre d'annees , il paroit queb quantite d'eau de pluie qui tombe a Paris

dans les annees moiennes , efl: mcindre que 19. pouces.

Da,ns d'autres Ijeux" qtie'Paris cette quantite; lera plus ou moinsgrande,
fuivant differentes' circonftancfis , (fomme la nature du terrein, le voilinage

de la Mer, &c. .

2. Que ^e^•aporation eft de meme dans les annees moyennes d'environ

32 pouces & demi. "''J -U'l , .. ;

Les autres confequences que M. Sedileau a tirees de fes Obfervations fe

verront dans Je M'^moire meme.i i'^ ;-i3r' r. :"'•'•

pag. 13 J.

SC/R LE P HO S P HO RE B RULANT.

Voy. hs mm. Tt^Onfieur Homberg a donne dans le cours de I'annee deux Memoires
To.T!. X fd^. 4^- iV I fur les Phofphores. r .

.-

Dans le premier il traite de Forigine du Phofphore brulant de Kunkel;

il en donne la preparation: v & quelques remarqiies fur le peu de reiiflite

de plufieurs Ciiimiiles dans 'la recherche de ce Phofphore.

Un Chimifte Allemandnommd Brandt ,.homme peu connu , & fort mi-
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fterleiix ,
qiialite peur-etre trop commune dans Tancienne cliimie , fort en- «

tete d'ailleurs du grand (Euvre , s'etoit imagini^ poiivoir troiiver ce fecret Hist. de l'Acad.

d ins la preparation de I'ln-ine ; il travailla um grande parcie de fa vie llir R. des Sciences

cette liqueur Tans rien trouver. Enfin en 1669. apres une forte dillillation de Paris. 1691.

d'urihe , il trouva dans fon Recipient une matiere luifante
, qu on a appel- Tom. II.

lee depuis Phofphore. Brandt fit voir cette matiere a M. Kuiikel Chimifte

de TElefleur de Saxe , & a plufieurs autres perfonnes ; mais il en cacha

la preparation.

Apr^s fa mort M. Kunkel n eut pas beaucpup de peine a deviner quelle

matiere etoit le fujet du Phofphore , Brandt avoit travailie toute fa vie fur

Furine : furine etoit fans douta cette matiere ; M. Kunkel y chercha done

le Phofphore , & il I'y trouva , mais non fans peine , & ce ne fut qu a-

pr^s qjuitre annees dun travail affidu. Cela ne 1 empecha pas d'en com-
muniquer le fecret, &.il le donna en 1679. a M. Homberg ; il en fit me- ^^„^ j,^^
me toute fOperation en ft prefence.

"

Voici en pen de mots la maniere de faire ce Phofphore , on la verra plus

detaillee dans les Memoires.

Prenez de furine fraiche , evaporez-la a petit feu jufqu'a ce qifil refte

une matiere noire prefque teche , mettez cette matiere piirrefier dans une

cave pendant 3 ou 4 mois : prenez-en enfuite deux livres , melez-les bien

avec le double de menu fable ou de l)ol , mettez le tout dans une cornue

de gres lutie ; adiptez-y un recipient de verre qui ait le col un pen long,

& dans lequel il y ait une pinte ou deux d'eau commune
, placez la cor-

nue a feu nud ; donnez pen de feu pendant 2 heures
, puis augmentez-le

pen a pen jufqu'a ce qifil I'oit tres-violcnt , & qu il dure 3 heures dans cette

violence. Au bout de ce terns il viendra dans le recipient fucceffivement
,

un pen de phl^gme , un ]3eu de fel volatil , & beaucoup d'huile noire &
puante , apr^s quoi la matiere du Phofphore viendra en forme-de nuees blan-

ches , qui s'attacheront aux parois du recipient , & y fbrmeront une pelli-

cule jaune , ou bien elle tombera au fond du recipient en forme de fable

fort menu , laiffez eteindre le feu de lui-meme , & ne delutez le recipient

qu apres qifil fera refroidi.

On reduit ces petiis grains en batons, en les mettant dans une petite lin-

gotiere de fer blanc , & ayant verfe de I'eau deffus , on chauife la lingotiere

&C la matiere du Phofphore fond comme de la clre ; on y verfe de Feau
froide , & elle fe congele en im baton dur qui reffemble a de la cire jau-

ne. On le caffe enfuite en petits morceaux
, que Fon met dans une phio-

le avec de Feau par-delTus , & Fayant bien bouchee le Phofphore fe con-

ferve pendant pluiieurs annees;

M. Romberg remarque enfuite que fi d'autres Chimiftes qui ont entrepris

cette operation n'y ont pas reiilli , c'eft ;

1. Quils ont evnpore de Furine fermentee a qui Fevaporation avoit en- j,_
leve ce qu'elle contenoit de plus volatil. ^ °' -"

2. Qu'ils n ont paspris la peine d'evaporer eux-memes Furine , mais qu'ils

I'auront fait faire a d'autres gens pen foigneux
, qui en aiiront laiffe repan-

dre dans le feu la partie la plus graffe.

3. Qifils fe feronr p9ut-etre fervis d'lin recipient trop petit & tenu trop

X2



i64 Collection
—^"""~ pres du feu , ce qiii aura e'mpeclie la matiere du Phorphore de fe congeler

,

Hist, or l'Acad. & de demeurer dans le recipient.
R. DEs SciF.Ncis ^ regard des deux premieres Remarqiies , M. Honiberg affure que le
DE ARis.. i«yi.

ph^fphoj-e n'ed: autre chofe que la pavne la plus graffe de I'lirine, & la plus

Tome II. volatile , concentr^e dans une Terre (brt inflammable.

M. Homberg rend railbn des difterens precedes qu'il prei'crit pour r^iif-

fir a faire le PhoCphore , & il a)oiite que M. Kunkel Tavoit encore tire de
pliifieurs autres matieres animales , & qii'il ne domoit pas cu'on ne le ti-

rat aufii de plulieurs autres de nature differente ; par exemple , de toutes

celles qiii peu^ ent donncr par la diiKIlation une huile fotide.
' Voy. lis mem. II communlqua quelque terns apros diveri'es Experiences qu'il avoit faites

Tom, X. pag. tto. fur la flamme de ce Phofphore , fur ks effets , & fur fa comparaifon a d'au-

tres flammes , & a d'autres feux.

La derni(fre qu'il rapporte eft celle-ci. Le Phofphore broye avec qiiel-

que pomade la rend lumineufe ; & fi Ton fe frote le vifagc de cette po-
made , ce que Ton peut faire fans danger de fe bruler , il paroitra lumineux
dans I'obicurite.

EXPERIENCES SUR LES LJRMES DE FERRE
qui fe brifem dans le vidde.

pag. n8. T\^^"^'^"^ Homberg ayant conftruit une Machine du vnide plus par-

iVxfaite qu'elle n'avoit encore et6 , il y a rcitere diverfes Experiences ,

Voy. ks mem. & entr'autres celles de la larme de Verre , qui fe reduit en trcs-petits mor-
Tome X.pag. jiif. ceaux lorfqu'on en rompt la queue dans le viiide ; & il a remarque des cir-

conftances dont on ne s'etoit point encore apper^u.

Dans une Machine que M. Homberg avoit auparavant , il s'etoit apper-

9u que la larme fe brifoit dans le vuide avec phis de violence que dans fair;

mais fa nouvelle Machine , non feulement lui confirm.a ce fait , mais lui ap-

prit encore que la larme fe brife en de plus petites parcelles dans le vuide
qiie dans fair , & fi I'experience fe fait dans I'obfcurite , la larme en fe bri-

fant jettera un peu de lumiere.

Pour en donner la raifon M. Homberg reprend la chofe des fon prin-

cipe , & recherche pourquoi la larme fe briie lorfqifon lui rompt feule-

ment le bout de la queue.

Sans nous arreter avec lui au\' opinions des Auteurs fur cette qiieftion ,

lefquelles fe contrarient quelquefois direftement , nous remarquerons d'a-

pr^s M. Homberg que la larme de verre eft a peu pros trempce comnie left

imc lame d'acier : I'une & I'antre font plongees toutes rouges dans I'eau froi-

de. Si on les fait recuire enJuite Tune & I'antre dans le feu , elies fe de-

trempent , & n'ont plus tant de reflbrt : on peut done juger d'line larme de
verre comme on juge d'une epce d'acier trempe.
Or line epee fortement trempee peut fe courber jnfqu'a un certain point,

pag. 130. & elle fe remet en fon premier etat fi on celfe de I'affujetir & de la cour-
ber ; mais U on la courbe trop elle fe caffe en plufieurs morceaux ,

parce

que la courbure ayant trop ecarte les parties de la oonvexite , & trop pref-
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fe celles de la concavite , routes enCemble a la premiere fraftion , caiifee

par le trop de coarbure , retoiirnent avec line trcs-grande vitefTe a leur Hist, de l'Acad.

fitiiatlon ordinaire ; mais elles ne peuvent le falre qiielles ne s'entrecho- '^^ ^^'^ Sciences

qiient avec violence , & par-la elles ie feparent Tune de Taiilre & ferment "^ ''^'^is- ^691.

plulieiirs ruptures. Tom. 11.

La meme chofe doit arriver dans la larme de verre , car pour en rompre
la queuii il la faut courber avec effort , ce qui preffe diverfement fes diife-

rentes parties les unes contre les autres , & cette preffion cefTant par la

rupture de la queuii , elles tendent a fe remettre en leur premier etat , &
par-la s'entrechoquent & fe divifent en plufieurs endroits. Et commela ma-
riere du verre ell: beaucoup plus fragille que celle de lacier , la larme fe

rompt en beaucoup plus de morceaux.

II n'ell: pas difficile de concevoir a prefent pourquoi la larme de verre

fe brife avec plus de violence dans le vuide que dans fair libre ; cette vio-

lence eft fi grande dans le vuide , que dans une Experience qii'en fit un jour

,M. Homberg , la larme en fe brifant caffa le balon de "verre oil elk etoit

enf'ermee , ce qui n'eft jamais arrive dans un balon plein d'air.

M. Homberg croit que cela vient de ce que dans celui-ci la force du
choc eft affoiblie par fimpreflion que les firagmens du verre font fiir fair qui

leur refifte ; an contraire dans le vuide ces fragmens ne trouvant point , ou
trouvant moins de r^fiftance , impriment leur choc tout entier lur les parois

du balon. M. Homberg explique encore par-la pourquoi los fragmens font

plus petits & plus menus dans le vuide que dans fair ; car felon lui ces frag-

mens etant poufl'es avec plus de violence contre les parois du balon s"y bri- •

fent line feconde fois , & d'un feid il s'en fait plufieurs.

DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERAIE.

!• Tl/TOnfieur I'Abbe de Louvois a envoye a FAcademie deux morceaux ngg. 140.
XvAd'un tronc de Palmier petrifies ; ce font deux vrais caillous , leur

diirete ne cede point a celle du marbre , leur couleur eft matte en quel-
ques endroits , & tranfparente en d'autres ; leur fon eft clair & refonant

,

& ils pefent plus de dix fois plus que deux femblables morceaux d'un
autre tronc de Palmier non petrifies. Cependant les morceaux petrifies ref-

femblent parfaitement a ceux qui ne le font pas.

On les examina avec attention dans TAfTemblee , & M. De La Hire
qui les avoit apportes de la part de M. L'Abbe De Louvois , fit quelques
reflexions fur leur petrification.

11. Le P. Dom Francois Quefnet Sous-Prieur de I'Abbaye de Saint Geor-
ges Ordre de Saint Benoit , a envoye a FAcademie un Memoire fur un
Echo finguiier dune Maifon de Campagne de M. De Lilly Prefident au Bii- Voy. ks ntm.

reau des Finances de Rouen. Tom. X. pag- 187^

Dans cet Echo , celui qui chante n^entend que fa voix , & point du tout
celle de TEcho ; ceux qui ecoutent n entendent que I'Echo , & point la

voixde celui qui chante , mais avec des variations furprenantes ; car FEcho
femble

, tantot s approcher , & tantot s eloigner : quelquefois on entend la pag. 141.
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voix tres-diftinftement , & d'autres fois on ne Tentend prefqiie plus. L'un

Hist, or l'Acad. n entend qu line ieiile voix , I'autre en entend pliifieurs ; I'lin entcnd a droi-

K. Dis Sciences te , lautrc d gaiiche , &C.
BE Paris. i«ji. Lg p_ Quelhet expliqiie cet Echo par la leiile figure demi circulalrede

Tome II. la Cour oii il fe fait , & Ion Explication eft fondee fiir des demonurations

G^ometriqiies.

III. M. De La Hire a rapporte a cette occafion , qua rEelife de Saint

Nicail'e de Rheims , quand on fonne une des deux cloches qui font aii haut

de la Tour , ou meme quand on hii donne du mouvement , ce mouve-
ment fe commimique a un arc-bout<Tnt qui ne touche point a la Tour , &
qui fait des vibrations fort fenfibles : M. De La Hire croit que cet arc-bou-

tant eft detache par en-haut du mur contre leqiiel il devoir appuyer
IV. M. Caflini a obferve avec un Microfcope la figure de la Neige

tombee le i Fevrier de cette annee ; chaque flocon etoit compofe de fix

,, , ravons , comme on fa obferve plufieurs autres fois : mais celle-ci avoit
Voy. Us mem. {,.,.. ,

r
,1 - • >

TomeX- pas'. 37. ^^^^ "^ particulier , que les rayons de chaque flocon etoient eux-memesr
garnls de feuilles , & portoient en certains endroits une elis^ce de fleur.

A N A T O M I E.

SUR LA SITUATION DES CONDUITS DE LA BILE
,

& du Sue pancrcdtique.

LEs Anatomiftes ne font pas d'accord entr eux fiu- I'ufage de la bile

,

les uns la regardent comme un pur excrement , abfolument inutile ,

Vey. les mem. les autres pretendent qu'elle fert a faciliter la fortie des autres excremens ,

Tom. X. pag. 26. foit en les rendant plus fluides , foir en graiffant I'int^rieur ikzs canaux ex-

cretoLres , foit en reveillant leur mouvement vermicidaire par le piquote-

ment qu'elle y caufe : D'autres enfin ne la regardent point du tout comme
un excrement , mais comme une liqueur deliinee a conferver au fang fa

fluidite , & a preparer les alimens au changemenf qu'ils doivent recevoir

dans les inteftlns.

M. Du Verney a cherche dans differens fujets la decifion de cette dif-

ficult6 ; car la fituatioii veritable des parties qui ont rapport a la bile 6tant

bien connuc , elle pent aider a determiner fon veritable ufage :

M. Du Verney a trouve dans cinq Pores-Epics , que le conduit qui por-

te la bile s'ouvroit au-dedans du jiylore ou orifice droit du ventricule ,

& par oil les alimens palTent de reftomach dans les iuteftins : fon extre-

mite ctoit tournee vers la cavite du ventricule ; d oil il a juge qu il falloit

n^ceflairement que toute la bile s'y decliar-ge&t.

II a trouve la meme cliofe. dans deux Autruches ; Ces Animaux n ont

point de veficule du fiel , mais ils out ordinaii-ement deux canaux hepsri-

pa". 143. qiies , dont le plus gros s'ouvre dans I'inteltin fort pres du pylore , vers lequel
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fon extremite eft toiijours tournee : dans les deux Aiitruches diff^qu^es par ' ' —if^.

M. Du Verney , cc gros conduit biliaire aboutLlToit an dedans du pylore , Hist, dt l'Acad.

& regardoit tellement la cavite du gelier , que toute la bile y etoit necef- R- "es Sciencis

fairement portce. be Paris. i69z.

Cette dilpolition des conduits qui portent la bile fait conclure qu'affure- Tom. 1 1.

ment cette liqueur doit avoir quelque utilite pour la digeftion , ou du moins
quelle ne doit pas etre (implement regardee comme un excrement ; car pour-
quoi feroit-elle portee dans le ventriciUe , oil rien ne doit etre re^ii qui
piiiffe gater la nourrirure de Tanimal ?

M. Du Verney appuj'e .encore ce fentiment de quelques aurres expe-
riences & raii'ormemens.

II a fait ime autre Obfer^'ation qui peut dpnner quelque lumiere fur I'u-

fage du fuc pancr^atique. Dans le Pore-Epic le canal pancrcatique alloit de
la partie inferieure du Pancreas slnferer vers le commencem.ent du jejunum
a vingt pouces de diftance du pylore , oil dtoit Tinfertion du conduit de la

bile ; la meme chofe , & une plus grande diflance encore , s'eil: trouvee a
peu pr^s dans rAutruche ; il neft done pas neceffaire , comme plufieurs

Anatomiftes le pr^tendent , que la bile & le fuc pancrcatique foient meMs
enfemble pour agir fur les alimens ; il eft vrai que ces liqueurs fe joignent

avant que d'agir fur la nourriture dans Thomme , & dans ime grande par-

tie des animaux ; mais cela n'arrive pas dans tous , & cela fuffit pour fai^

re douter de Tufage , puifque dans le Pore-Epic , & dans TAutruche , la

bile agit fur la nourriture pendant un chemin confiderable fens le fuc pan-
crcatique.

SL/R LA PEAU DU PELICAN.

EN 1686. M. Mery qui diftequoit un Pelican trouva par tout le corps pag. 144.
de cet animal une fort grande quantite d'air qui flivoit fous les doigts ; rr ,

cette remarque excita M. Mery a exammer plus particulierement la ftruc- Tom. X. pas'. 43 3.

nire de la peau de cet animal , ibus laquelle il fentoit que cet air etoit en-
ferme. II fit fous le ventre une ouverture jufqu'aux mufcles , & apr^s en
avoirfepare lesmembranes ,ala referve deleurs enveloppes propres : parmi
ces membranes il en trouva une fort fpongieiife

, pleine d'air , & d'une ^paif-

feur confiderable caiifee par le gonflement de fes veficules. Elle reflem-

bloit affez a celle des Boeufs & des Moutons qu'on a fouffles ; elle etoit par-

femee de ^'aifleaux & de nerfs fur la furface qui couvroit les mufcles. Sa
furface exterieure Ctoit jointe a une autre membrane toute unie & fans

veficules percee de petiits trous ronds , inegalement diftans les uns des au-

tres : c'etoit a cette feconde membrane que fe terminoit la racine des pe-
tites plumes qui etoient routes attachees.

M. Mery ayant coupe. cette membrane , remarqua qu'entr'elle & la vraye
peau , tous les tuyaux des plumes , excepte ceux qui tiennent aux os des
ailes , formoient par leur difpofition des figures exagones aflez reguliCres.

Chaque exagone avoir au centre une plume d oil partoient des fibres muf-
£iileufes qui alloient s'inlerer aux fix autres plumes qui partoient des faces

;
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.'""" &c de celles-cl il pnrtoit de meme d'aiitres fibres muiculeiires qui alloient

Hist, de l'Acad. s attacher a celle dii miliei;. Ces fibres le croilbient en allant d'une plume a
k. DEs Sciences laiitre , & elles etoient liees enlemble par dcs membranes tr^s fines

, qui
DB Paris. i«9i. partageoient chaque exagone en plufieurs cellules, dont elles formoient
Tome II. les differens cotes. La peau proprement dite , & la membrane , oii fe

P''S' ^4h lermine la racine des plumes en faifoient les deux fbnds. Entre les deux
il y avoit une troifieme membrane , qui dl^ifant ces cellules en deux plans

,

faiioit qu un leul exagone renfermoit doaze cellules , taites en forme de
prifme triangulaire , fix endefius de cette membrane , & fix en-defl"cus. Ces
cellules commimiquoient les imes avec les autres par des cuvertures fort

apparentes.

Le duver avoit fes racines dans la peau meme , & M. Mery remarqua
fous cette peau plufieurs filets de fibres mulculeules qui la traverlbient en
lous fens , & qui alloient s'attacher au.x racines du duvet.

Cette annee M. Mery difiequant un autre Pelican , examina plus parti-

culicrement d'oii pouvoit venir lair qui rcmpliflbit les cellules de la peau

:

pour cet effet il fouffla de lair par la trachee-artere , & d'abord les poches

membraneufes de la poitrine & du ventre s'emplirent d'air ; enfuite tou-

tes les celkdes de la peau sen jemplirent auffi : fair pafiToit done des pou-

mons dans les poches , & de ces poches dans les cellules de la penu ; mais

par quelle voye .' pour la decouvrir M. Mery fepara le grand mufcie pe-

roral , & il remarqiia fous FaiffeUe entre Tapophyfe laterale antcrieure du

fternum , & la premiere cbte qui n y eit point articidee , un petit efpace

forme d'une membrane veficulalre , par laquelle il crut que I'air pouvoit

paffer. Dans cette idee il appliqua a cette membrane quelques petites plu-

mes , & en foufflant par la trachee-artere , il remarqua que lair qui Ibr-

toit des poches membraneufes de la poitrine agitoit ces plumes : il y mit

enfuite un chalumeau , & en foufflant du dehors en dedans , il rempht d'air

les poches de la poitrine &c du ventre. Voila. done le chemin , ou du moins

im des chemins par oil cet air paffe , car il fe peut bien faire que ce ne foit

pas le feul.

pag. 1 40. II paroit done que dans I'animal vlvant , fair qui entre dans les poumons

&C dans les poches de la poitrine par la trachee artere , eft port^ de ces po-

ches dans la membrane veficulaire qui eft fous raiifelle , de-la dans la mem-
brane fpongieufe qui couvre les mufcles ,

puis dans les cellules de la peau ,

par les trous de la membrane , oii la racine des plumes fe termine , & en-

Hn fe repand dans toutes les cellules par les ouvertiues qifelles ont a leurs

cotes.

M. Mery crolt que c'eft dans Fexpiration qu^ les veficules de la peau

fe rempllffent d'air ; car alors la poitrine i'e reierrant , oblige lair d'en for-

tir , & il doit s'echapper par toutes les ilfues quil rencontre : il doit done

s'en perdre une partie par la trachee , une autre doit pafTer dans la cavite

des poches du ventre , & enfin ime trohieme partie s'iniinuera de toutes

parts dans les veficides de la peau.

De-la il eft aif6 de conclure , que le Pelican peut augmenter beaucoup

fon volume fans augmenter fenfiblement Ion poids , & Ton n'aura pas de

peine a croire ce que rapporte Gefner , que cet animal s eleve quelquefois

fi
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fi haut qu il ne paroit pas plus gros quune hyrondelle
, qiiolque la longueur -

de foil corps f'oit environ de cinqpleds , & que fes ailes ayent environ onze Hist, de l'Acad.

pieds derendue. !*• ^is ScitNcis
^ Di Paris. i6yi.

"
Tome II.

DI FE RS E S O B S E RFJT 10 NS ANATO MIQ^U ES.

Onfieur Moreau Premier Medecin de Madame la Dauphine , a pag, 147,
communique a M. Dodart ime Oblervation fur une Pierre quune

femme a rendue par Tanus ; MM. Du Verney , Mery , &: De La Hire
,

rapportereni chacim un fait femblable.

II. M. Du Verney a fait voir que la peau qui couvre la partie interne

de la cuiffe du Lezard verd efl percee de 10 ou 12 trous qui repondent a

autant de glandes.

III. On fit cette annee un tres-grand nombre d'Experiences fur les Vipe-

res. MM. Du Verney , Mery , & Charas en diffequerent plufieurs ; ils exa-
minerentles parties qui ontun rapport imm^diat aufuc jaune , & TefFet de ce

fuc fur differens animaux : toutes ces chofes ont ete traitees fort amplement
ailleurs , & nous nous difpenferons den rien dire ici.

C H I M I E.

SUK LES ANALYSES DES PLANTES.

MOnfieur Homberg ayant examine les Analyfes faites jufqifa prefent pag. 148.

dans TAcademie , trouva ce travail prodigieux , foit par la quantite

de plantes & dautres matieres qu on avoit analifees , foit par Texaditude
qu on y avoit apportee : par rapport au but de TOuvrage menie , il trou-

voit une grande uniformite dans toutes les Plantes , a ne confiderer que les

matieres qui les compofent , & il lui paroiffoit que leur difference ne
confiftoit que dans la differente combinaifon de ces matieres : on y trou-

ve toujours du phlegme , un efprit acide , ou im efprit ardent , du
fel volatil , de I'huile , du fel fixe

, qui eft tantot de la nature du fel de tar-

tre , tantot femblable au fel marin , &: une tete-morte plus ou moins abon-
dante.

Toutes ces matieres
, quoiqifelles fe trouvent dans toutes les plantes

,

s'y trouvent cependant en differente quantite les unes & les aiitres : il s'y

rencontre aufll des plantes qui dans Tanalyfe fe reffemblent beaucoup , &
qui out pourtant des effets entierement oppofes dans I'ufage : d'oii Ton
pourroit conclure

, que Ton ne f^auroit juger pleinement de leffet dune
Plante par fon analyfe.

M. Homberg trouvoit dans ces analyfes plufieurs experiences qui eta-

bliffoient des verites fort conteflees , & meme abfolument niees auparavantj
Tomi I. Y
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par exemple , les fels volatils de plidieurs plantes , &C la cliiFerence des fels

Hisr. del'Acad. lixiviels ; mais il ne diffimuloit pas qironlbuhniioit dc trcnncr dans cet Ou-
R. DE5 ScirNCEs vrage quelqiie iitilite particiiliere pour la Medeciiic , a laquelle il lernble
DE ARis. i6t>i. qijon rapporte principalement Tufage des plantes. 11 criit qu'il fallolt exa-
Tome n. miner en paniciilier chaciine des matiires qui le trouvent dans ces analy-

P'^S* ^4$- les , & que cela donneroit lieu d en dt^couvrir quelques utilites. II com-
men^a par I'huile tcetide qui vient a la fin de toiites ; mais comme I'o-

deiif en efl tout-a-f;iit infuportable , il failut remcdier a cette piianteur

avant de la pou^'oir employer. II prit demie livre d huiie foetide de tar-

tre qu'il mcla avcc doux livres de chaux vive ; & il la diftilla par la cor-

nue a petit feu. 11 vint beaucoup de ph'^gme de couleur roufi'e , com-
me de la blerre blanche , & enlt'.ite de riiiiile. En ayant fepare le phlcgme
par Fentonnoir, il mela cette liuile dephl^gmee avec de la noavelle chaux
vive. II en fortli encore un pea de phlcgme , & Thuile enluite ; cette di-

Ilillation reiteree li.v fois de liiite avec de nouvelle chaux vive , il cut en
tout cinq onces de phlegme fort puant , & deiLX onces & demie d'huile

,

dont Todeur etoit devenue fupportable , &c dont la couleur avoit chang6

,

de noire & epaiffe quelle etoit , en une autre tranfparenie & i'eniblable a

celle du vin d'Eipagne.

II paroit de-la que toute la piianteur de cette huile nc vient que de fon

empireume ; aiifli voit-on qu'elles ont toutes une meme odeur lorfqu elles

deviennent puantes : mais dans le commencement de la diftiUation , & avant

qu'elles ayent contrafte cette piianteur , chaqiie huile a Todeur particiiliere

de fa plante : aulli-tot qifon augmente le feu , les plantes commencent a fe

briiler , & il s'en enleve avec I'liuile des particules grollleres & brulees, ce

qui donne cette confiftance & cette nolrceur qu on remarque dans les hiiiles

des plantes analyfees. Tant que ces particules reftent melees avec Thuile
,

elle fent maiivais ; mais la chaux vive retient a chaque diftillation une jsartie

f>a'^ I ?o
^^ cette matiere epaiffe & bailee , & fert a Thuile comme de fiitre

, qu elle

* °" traverfe aifement toute feule dans la diftiUation.

M. Homberg fit voir de cetiC huile de tartre dont il avoit chaffe la

mauvajfe odeur ; & il dit qu'il s'ea etoit fervi comme d'une huile extre-

mement penetrante dans les douleurs paralytiques , & dans ceUes de rhu-

matifme , avec de tr^s-bons fucces.

S C/R UNE VtGETATION C H I M I Q^U E ,

appdlci Arbn di Diane.

Voy. les mem. T E progr^s des Sciences confifte principalement dans I'lnvention ; mais
Toine X. pag. lyt. J._ic'efl line autre Science a partde rtduire les chofes d6ja connues , fur-

tout celles qui dependent d'une pratique manuelle , a des procedcs plus

courts , & pour ainn dire, a des exprelTions plus fimples. La Chimie paroit

plus fufceptib'e qu'aucune autre Science de ces nouvelJes metliodes abre-

gees , & les recherches journalieres des Chim.iftes en font une preuve. On
a eu jufqu'a prefent une maniere de faire I'Arbre de Diane , qui ell line Ve-

getation d'argent ; mais cette maniere eft ft longue Sc fi ennu3'eiil'e ,
que peu
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de psrfoniiss ont la patience de la voir achever. M. Homberg a troiive iine

maniere iiifiniment plusprompte de faire cette Vegetation , & de plus, d'au- Hist. df. l'Acad.

tres methodes noiivelles pour la prodiiftion d'autres Vegetations femblables , R- des Sciences

dont iJ expliqiie la formation par dcs raifonsaiiiri ckires Siauffi fenfibles que °^ Paris, ifiji.

le font les Experiences memes qu'il propofe.
*

Tom. IL

Voici la methode de M. Homberg.

Prenez qiiatre gros d'argent fin en limaille qiie vous amalgamerez a froid

avec deux gros de Mercure. Diflblvezcet amalgame dans qiiatre onces d'eaii

forte , veriez la diffolution dans trois-demi ieptiers d'eau commune , battez- pag. i f r,

les un peu enfemble pour les meler , & gardez-les dans une phiolebien bou-

chee. Quand vous voudrez vous en l'ei-\ir , mettez-en une once environ

dans une petite phiole , ajoutez-y de Famalgame ordinaire dor ou d'argent

maniable comme du beurre , de la groffeur d"un petit pois : laiflez repo-
fer la phiole deux ou trois minutes de terns , apris quoi il fcrtira de ia pe- -

tite boule d'amalgame , des petits niamens perpendiculaires qui s'auem.en-

teront pen a peu , jetteront des branches de cote & d'autre , & form.eront

des eCpeces de petits arbriffeaux. La petite boule d'amalgame deviendra

d\me couleur bleue-terne ; mais la vegetation aura une veritable couleur

d'argent luil'ant. Toute cette operation ne demande qu'un quart d'heure.

Pour concevoir de quelle maniere fe forme cette vegetation , M. Hom-
berg remarque que ce n'ell: pas I'amalgame que Ton a mis au fond de Feaii

,

qui iert a former les petits arbres qu'on voit dans la phiole : il en donne la

preuve en ce que cette boiUe pefe beaucoup moins avant de la mettre dans
I'eau qu'apres qu'elle en a et^ retiree & jointeanx branches qui s'y font atta-

chees : mais ce qui forme cetarbre efl le mercure & I'argent diffous dans la li-

queur qui Carnage,& comme ce diflblvant ell extremement afFoiblipar la gran-

de quantite de liqueur dont on I'a charge , il n'eil pas capable de retenir ce
qu'il a diffous lorfcjiril fe prefente quelque occafion de le precipiter , ou de le

f^parer ; & I'argent avec du mercure diffous venant a rencontrer au fond de
cette eau un amalgame, ou du mercure non diffous, il s'y attache au mercure

;

mais ce mercure diffous etant joint a une certaine portion d'argent dont les

parties font plus dures quecelles du mercure coulant , s'y attache en petites

parcelles fermes & dures, qui etant accompagnces d'aiguilles nitreufes de
leiu-s diffolvans , fuivent la direction des aiguilles du nitre , & ces petites

aiguilles s'attachant de tons fens les unes aux autres forment les branches
de i'arbre de Diane. D'oit Ton voit , continue M. Hom-berg , que ce n'efl pag. 1^2.
point la une veritable vegetation , mais feulement une criflallifation fimple.

M. Homberg donne dansle meme Memoire plufieurs autres vegetations

,

& phifieurs remarques fur leur formation , fur ce qui pent les faire reiiflir , &
fur ce qui pent en empecher.

Yi
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Hist.delAcad D I fers es o bs e rfatio ns chimioues.
R. DES Sciences

'
' I. "ly TOnfieur Charas a communiqiid fes Reflexions fur les caufes de k

lorn. II. JLyAchaleur des fources chaudes. Un fait f'nrprenant arrive dans fon La-
Voy. les mem- boratoire , le confirma dans la peni'ce qii'il avoir depiiis long-terns fur cette

Tom. lo.pjg. iSs- matiere. II croit que cette chaleur vient du vitriol , du fouftre & du fel , &
il en donne les raifons , qu'on ponrra lire dans fon M^moire.

II. Le meme M. Charas a rapportc un autre fait aflez fingulier. Apres

avoir vuide un recipient qui avoit I'ervi a diftiller de I'efprit de i'el marin
,

il Favoit remis a fa place le col en-bas : quelque terns apr^s , une goutte de

cet efprlt qui s'etoit ramaff^e pen a pen tomba fur un chapeau de Caftor

noir , & le teignit en cet endroit tout aufli-tot d'une tres-belle couleur d'^-

carlate : M. Charas f^avoit bien que les Teinturiers employent pour tein-

dre en ^carlate , Tacide de Feau forte , la cochenille & I'etain fonnant ;

pag. 153. mais il ne croyoit pas que le feul elprit de fel put changer le noir en une
fi belle couleiu:.

M. Charas a lii un Memoire fur la maniere de fe fervir utilement du

Mercure.

BOTANIQUE.
Sl/R l/N CHAMPIGNON E XTR A O R D I NA I RE.

Voy. Us mem. \ /f
Onfieur Toumefort a fait voir a FAcad^mie un Champignon extraor-

'oy.

dinaire trouve fur une poutre d'un des Salons de la Maifon Abbatiale

^ "J?- de Saint Germain des Pres. II a communique fes R6fl6xions liir la forma-

tion de ce Champignon , dans lefquelles il examine s'il eft vemi de graine

comme viennent ordinairement les plantes , ou s'il a 6te formd fans graine

par le feul concours de certaines circonftances , comme on le croit commu-
nement des Champignons , a qui les Natiiraliftes n ont pii jufqu'a prefent

decouvrir de femences , & comme il arrive d'ailleurs dans plufieurs autres

corps naturels , figures dune maniere qui paroit deniander une caufe aufli

reglee que celle des Champignons , & qui ne viennent cependant d'aucune

femence. Tels font Farbre de Diane , & les flocons de Neige dont nous

avons parie dans cette meme annee ; tels font encore ces rainceaux pana-

ches , &c. qui fe voyent fur des vitres apr^s une gelee qui a et^ precedee

pag. I
)
4. d'un brouillard , FEtoile qui paroit fur le r^gule d'Antimoine , les concre-

tions des liqueurs falines par le froid , &c. Mais de ce que prefque toutes

les Plantes viennent de graines , on a bien le droit de prcfumer que celles
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aiifquelleson n'en connoit point , ne laifTenf pas d'en venir ; mais leur grai- ——

—

ne ^chappe a nos yeiix par la petiteffe. En efFet a mefure quon a eu de Hist, de l'Acap.

meilleiirs yeux , qu on s'eft iervi de Mjcrofcopes , on en a apper^u dans des ^- ""^s ScitNcts

Plantes aulqiielles on n'en connoiffoit point auparavant : li nos Microlco- "^ Paris, itfjz.

pes ^toient encore meilleurs , on en verroit d aiitres. M. Toiirnefort en a Tome H.
decouvert dans la Foiigere Flonbus infgnis de Baiihin , dans la Ruta mu-
raria , dans Fefpece de Liinaire fi fameufe chez les Chimifles. Et il en ap-
porte encore d'autres exemples tires d'autres Naturalises. II y a done
tout fujet de penfer que les Champignons fuivent en cela la regie genera-
le ; il refte aeclaircir & a expliquer les cas particuliers

; parexemple , com-
ment ce Champignon a pii vegcter dans I'endroit oil il a ete trouve , com-
ment la graine y ell venue ; pourquoi on en trouve fi rarement dans les

mailbns , &c. c'eft de quoi M. Tournefort donne de tres-bonnes folutions
dans le Memoire que nous avons cite.

mem.M. Tournefort a encore donne {qs conjedures liir Tufage des vailTeaux Voy. Us
dans certaines Plantes. Tom. X.pag. igi

La delcription de XAconitum hyemaU , celles de la Campanulafcorfomm
foliis hirfiuis , &C du .^enecio Amcrkanus ahijfimus.

M. Dodart a donne celle du ThLafpi femper virens & Jlorens.

ANNEE MDCXCIII.

PHYSIQUE GENERAL E.

Voy. Us menti

Tom. X. pag. 2SI.

SUR LA qUANTITE D'EAU TOMBEE A VOBSERVATOIRE
pendant ks quaere dernieres annees , & fur I'origine des Riviens.

IL y avoit ddja quelqiies annees que M. De La Hire mefuroit de fon cote ^^ /.
la quantity d eau de pluie qui tomboit a I'Obfervatoire ; il avoit fait pla-

°*

cer pour cela dans la Tour decouverte un baffin quarr^ de qiiatre pieds de
fuperlicie qui recevoit Teau , & de-la elle etoit conduite dans un autre vaif-
feau

, oil il la meliiroit exaftement. Par les Experiences faites dans les qua-
tre dernieres annees , il trouva que la quantite d eau de pluie & de neige
fondue a ete en 1689. de 18 pouces 11. lignes { de hauteur , en 1690,
de 23. pouces 3. lignes \ en 169 1, de 14. pouces 5. lignes \ & en 1692.,
de 22. pouces 7. lignes \. A ne prendre que ces 4. annees enfemble , Tan-,
nee moyenne lb trouveroit de 19. pouces 10. lignes, plus grande que celle-
que nous avons rapportee plus haut d'apr^s M. Sedileau , & plus grande
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^S5 qu'elle n"a 6te trouv^e depuis par la comparaifon d'lin grand nombre d'an-

HisT. PE l'Acad. nccs.
k. DBS Sciences m. ,Sc<iiIeaii pretendoit titer des Obfervatlons faires fur cette mati(^re
DE ARis. i«?;.

q„j.iqj,e connoiff.ince nouvelle fur rorigine des Rivk^res.

Tom. II. II examine dabord 1 opinion de MM. Perrault & Mariotte , qiii ont cm
pag. 165. que 'ss caux de pliiie etoient fuffifantcs pour entretenir toutes les Rivieres

Voy. ibid. pj» ^^^ monde ; mais M. Sedileau flit voir qu'il y a de I'erreur dans les fuppo-

3 !/.
" fitions fur lefquelles ces Meflieurs ont fonde leur calcul : cependant com-
me ces hypothcfes ainfi etablies valoient encore mieux que la fimple ne-
gation du fa't , fans etre appuy6e d aucune experience , ni d'aucun raifon-

nement , M. Sedileau examine de nouveau Thypothefe de MM. Perrault

& Mariotte , & il enfeigne a la prendre dans iin point de vile phis gene-
ral : il fappofe que Ton connoiiTe I'etendui^ d'un grand pais , d'lme grande
Ifle , par exemple , de TAngleterre , en toifes & pieds quarres : que Ton
ait obl'erve la quantite moyenne de I'eau de pluie qui tombe par annee fur

ce terrein , & celle que les Rivieres c'e ce meme terrein fourniiTent auffi par

annee d'eau a lamer, il eft evident qu'alors on aura exaftenient le rap-

port de Tune a I'autre quantite d'eau , & pour que I'eau de pluie fourniffe

aux Rivieres , il font au moins qu'il pleuve fur ce terrein le double de I'eau

que ces Rivieres fourniffent a la mer , a caufe de I'evaporation de I'eau des

Rivieres & des pliiies , qui eft au moins la moitie de celle qui tomjje , com-
me nous avons fait voir plus haut , & qu'il refiilte des Obfervations de M.
Sedileau.

Mais comme toutes ces connoi/Tances preliminaires ne font pas donn^es

,

M. Sedileau n'en a pu rien conclure de certain ; il fe contente d'appHquer

fon raifonnement a des fuppofitions equivalentes , &: il trouve que toutes

les Rivieres d'Angleterre fourniffent a la Mer une fois plus d'eau qu'elles

n'en re^oivent des pluies ; qu'en Irlande toutes les Rivieres dcpenfent un
quart plus d'eau qu'elles n'en recoivent ; enfin , en prenant la Terre entiere ,

pag. 166. & calculant toiijours fur les memes fuppofitions , il trou^'e que toute I'eau

de pluie qui fe rend dans les Rivieres de la Terre entiere , ne fait prefque

que le tiers de I'eau qua toutes ces Rivieres portent a la Mer. Mais M.
Sedileau avertit lui-meme fon Lefteur de fufpendre encore fon jugement

fur cette queflion , jufqua ce que Ton ait des Obfervations exacles , au-!ieu

de fuppof.fions qu'il juge lui-meme fauffes & outrees.

M. Sedileau, qui malgre ces cakuls , croit affez vrai-femblable que les

pluies fourniffent d'eau aux Rivieres & aux Fontaines , remarque qu'il doit

s'evaporer autant d'eau qu'il en entre dans la Mer ; car s'il s'en evaporoit

moins , la Mer grofliroit toiijours pen a peu , & innonderoit la Terre ; s'il

s'en evaporoit davantage , la Mer viendroit enfin a fe deffecher : ainli par

une efp^ce de circulation continueile , la meme quaniitd d'eau fortie de la

Mer en vapeurs , y rentre , ou par le moyen des fleuves qui I'y portent ,

ou en retombant en pluie dans la Mer meme. De-la il paroit qu'il y a toii-

jours une meme quantite d'eau & de vapeurs enfemble , fans compter celle

des Refervoirs fouterrains , qui vrai-femblablement ne va pas dans la Mer ,

outre qu'il pent y avoir encore d'autres Canaux fouterrains par ou I'eau de

la Mer s'^coule , & reparoit enfuite fur Terre.

i
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M. Seclileau ayant neanmoins obferv6 qu il s'evaporoit a Paris plus d"eau '

que les pluies nen fourmfTent , 1 evaporation ayant M par an de i pieds Hist. dslAcad.
o. pouces , au-Iieu que la quantitt; d'eau de phiie n'elt que dc if;, pcuces. K- °^^ Scmnces
On demande comment il fe peat faire qiul s'evapore plus deau qui! ny ''^^•*'^^^- '^^3-

en a , &; cela a fait une dLincuIte a ceux qiiiont !ii les premieres Oblerva- Tome II.

tions de M. Sedileau ; mais il r.'pond qu il avoit deja mis une certaine quan-
tite deau dans la Cuvette deftlnee a obfei-ver I'^vaporation

, parce qu'il f^a-
voit d'avance que ce quil en tomberoit par les pluies ne fuffiroit p'as. Les
Obiervations ^tant conftantes , il parolt que fi la" liirface de la Terre ^toit P'^g- 167.
par-tout egale , fans montagnes & fans vallees, & que la pkiie demeurat
au meme endroit cii eih tombe immediatement , la furface de la Terre fe-

roit feche une grande partie de I'annee , du moins a Paris ; mais parce que
cette furface eftinegale & molle , une partie de I'eau s'infmue dans la Terre

- , . -, -- . -'¥'---
ierve aiTez pour fourmr non-feulement a Tevaporation ; mais encore a Icn-
tretien des Fontaines & des Rivieres.

EXPERIENCES SUR LA GLACE , ET SUR LE RESSORT
di Pair dans U viiidc , fur fa p^fmtair , &c.

I'Eau efl la feiile de toutes les liqueurs qui en fe glagant augmente de pag. 170.
-/volume , & diminue de pefanteur : fi Ton remjjlit entierement un vail- yg Us mem.

fcau d'eau, & que Tayant bien ferm.6 on Fexpofe a la gelee , I'eau en fe Tome^X.pas- 2.fj.

gc-Iam caTerale vaiffeau : dailleurs fi on jerte un morceau de glace dans de
i'eau coulante , il y funiage. Au contraire , de la cire fondue qui remplif-
foit exaftcment en cet etat un vaifieau , ne le remplira plus en fe refroidif-

fant : & fi Ton jette un morceau de plomb dans d'aiitre plomb fondu , il ira
au fond. D'oii vienr cette difference entrc I'eau & les autres liquides }

M. Romberg a eifaye d'en decou^'rir la raifon ; il avoit cbferve que lorf-

qiie I'eau fe gele , il en fort quantite de bidles d'air , il a cru qu'cn faifant
geler de I'eau qu'il auroit exaftement purgee d'air , il pourroit trouver quel-
que eclairciffement fur cette queftion.

Ayant purge d'air avec im foin extreme de Teau qu'il expofa enfuite a
une forte gelee, il eiit im morceau de glace tout-a-fait diaphane , & fans
aucuire bulle ; il avoit marque la hauteur de I'eau dans le vafe ; ctant "la-
cee elle n'avoit point augment^ , elle avoit plutot im peu diminue.

II y a done apparence que de I'eau bien purgee d'air n'a rien de parti-
culier dans fa congelation

; que la glace qui s'en forme a moins de volume
que I'eau n'en avoit etant coulante : enfin que cette glace doit etre plus pe-
fante

, & la feule diircrence de I'eau aux autres corps liquides , par rapi^ort
a cette yue , vient uniquement de ce qu'il y a dans I'eau beaucouj) plus d'air pag. 171,
enferme que dans tous les autres corps liquides. Or fiTon penfe que I'eau
ne fe gele que lorfque la matiere etheree ceffe d'en agiter les pardes , ces
j^arties fe toiichant immediatement , fe mettent dans leur etat naturel de re-
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r——"T!^ pos , & etant plus pefantes que les petites parties d'air qui y font enfer-

HisT. p> l'Acad. mees , celles-ci lout contraintes Je s'elever ; mais comme elles trouvent
R. Dis Sci£NiESj,f, obilacle a la liu-face exterieure de Teau qui ell deja glacec, ellcs de-
Pi ARib. i6<>;.

jj^gy^g,^^ (]y,,5 I'eau , & saugmentent peu a peu en ie joignant aux autres
Tome II. parties d'air qui viennent de toute la maffe de Teau a meiure qu elle fe

gele : alors ces buUes d'air jointes enfemble oni affez de force pour ecar-

ter Teau , & meme les parties de la glace ; & fi la figure du vaifleau qui

les con.ient ne leur permet pas de s'^tendre , elles le brilent par la force de

leur reffort naturel.

M. Homberg , en continuant fes Experiences , trouva que la glace fe

fond plus vite "dans le vuide que dans fair libre , a peu prcs a un tiers de

terns de difference ; enl'orte que dans fair libre elle fondoit en 6. minutes ,

au-lieu que dans le vuide il ne lui falloit qu un peu moins de 4. minutes. M.
Homberg fit enfiiite d'autres Experiences qui prouvent la difficulte qu'il y

Voy. Us mem. a de purger I'eau entierement d'air. II prit un vaiffeau cilindrique de lerre

,

Tom. X. pag. 280. aixqiiel it avo\t adapts un tuyau fcelle hermetiquement par le haut, le me-

me dont il s'etoit fervi dans les Experiences precedentes , & qui ell decrit

dans les Memoires. L'ayant rempli d'eau jufqu'a une certaine hauteur , il le

mit fur fa machine pneumatique , il en pompa fair , qui fortit a I'ordinaire

en bouillonnant. II continua de pomper jufqu'a ce qu'il n en fortit plus , &c

alors il ota le vaiffeau bien ferme de deffus la machine. En fecouant ce vaif-

feau lean qui y etoit contenuij le leparoit , & fe rejoignoit en faifant un bruit

femblable a celui que formeroient deux corps durs frappes I'lm contre lau-

tre , le delTus de I'eau s'eft change en ecume , & prefque tout le refte de

pag. 172, I'eau eft devenu laiteux ; mais cette blancheur s'eft enfiute cliangee en ecu-

me , dont les buUes grolfiffoient a meliire qu elles montoient ; M. Homberg

a remis le vaiffeau fur la machine du vuide , & a de nouveau pompe fair

,

& enliiite a fecoue le vaiffeau comme auparavant , qui a donne de I'ecume

:

enfin il a repete cette operation jufqu'a ce qu'il ne parut aucune ecume dans

le vaiffeau en le fecouant. En cet etat M. Homberg I'a garde plus de deux

ans ,
pendant lel'quels il remarquoit qu'il y avoit toi'ijours une petite buUe

d'air au haut du tuyau ; & des qu'il la failbit foriir , il en revenoit une au-

tre au meme endroit ,
quoiqu'il ne parut point qu'il fe feparat de cette eau

aucune i;)etite bulle d'air , qiielque nombre de fois que ce vaiffeau ftit reu-

verfe , & quelque attention que M. Homberg y fit.

^ Cette Experience fert a M. Homberg a prouver ce qu'il avoit fuppofe dans

un autre M^moire , & que nous avons rapporte d'apres lui dans cet article

,

que fair eft moins preffe par le poids de I'eau , quand il eft fepare en plu-

fieurs petites bulks , que lorfque toutes fes bulles font jointes enfemble.

M. Homberg fit voir le meme jour une Experience fiir le poids de fair ;

-Ji"'^''

^^"^' ^'^''
il ftilpendit au bras d'une balance un globe de verre de 20. pouces de dia-

^''
'

metre , & il trouva qu'il pcfoit 3 onces 3 gros un quart de plus , etant plein

d'air , que lorfqifil en avoit pompe fair. Ce globe contenoit deux pieds

cubiques &c cinq douziemes d'eau , d'oii il refulte qu'im pied cubique d'air

pefe une once 48. grains ; mais ila trouve depuis que fair renferme dans ce

"lobe etoit prefque une fois plus pefant en hyver dans le grand fi-oid , qii'en

ite dans le grand chaud. On verra plulieurs autres Eperiences ilir le meme

fujet dans les Memoires. J^IFERSES
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DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE. ^'"- ^\
'-^"°-

DE I'AKIS. 109

I. 1* yCOnfieur Dii Hamel a fait voir une roiielle duntronc d'Ormeque „, ,.

iVJ le P. Lamy Benecli£tin lui avoit envoyee , fur laquelle il paroif- °"^'

foir de chaqiie cote une figure de croix fembldble a celle des Chevaliers P^^' '''

de Malthe : en qiielqii'endroit qu on coupat cet arbre , la meme croix fe

trouvoit toiijours.

II. M. CafTmi a fait fon rapport de Tetat des Eaiix a Ferrare , & il a

pro])ofe la maniere de les regler , ayant re^ii ordre dii Pape de donner fon

avis a cejfujet ; qiielqr.e terns apr^s il a fait part des Obfervations dune des

plus grandes inondations des plaines da P6 qui iiv. arriv^e depuis long-tems.Le

15. Juin 1693. ^2s Eaux monterent en pkilieurs endroits au fommet des Di-

gues , qui font elevees au-deffus du niveau de la Campagne de 12. pieds

de Bologne , qui font 14. pieds de Paris ; fur la plus grande profondeur

de ce Fleuve a Lago-Scuro aupres de Ferrare , de 40. pieds de Bologne ,

ou 47. de Paris , & fur la furface de la Mer Adriatique , dans I'etat de fa

plus grande baffefle de 28. pieds de Bologne au meme lieu de Lago-Scuro ,

qui ell eloigne de la Mer de 52. milles de Ferrare.

Le fond du P6 a Lago-Scuro eft done au-delTous du niveau de la Mer de

12. pieds de Bologne , ou 14. pieds de Paris , de forte que fi cette profon-

deur continue c!e meme jufqu'a la Mer , ce Fleuve pent etre confidere com- pag. 174;
me un bras de Mer , qui fans recevoir les eaux des Rivieres , feroit encore

navigable par tout TEtat de Ferrare.

II n'etoit pas fi profond au commencement de ce fitcle , & il ne rece-

voii pas encore dans les Plaines toutes les eaux qu il revolt a prelbnt , il

envoyoit meme une grande partie de fes eaux dans le Rameau de Ferrare ,

oil il n y en envoye plus depuis 60. ans. Enfin le Fleuve Panaco , qui alloit

auparavant a Ferrare dans les Plaines du P6 , va prefentement dans le P6
meme. Neanmoins toutes ces eaux joinfes aux autres qui y alloient aupa-

ravant , n'ont pas fait hauffer la furface dans les Plaines , a I'egard des mar-
ques fixes qui font au mur d'une Eclufe qui eft a la Stellata ; mais au con-

traire le Pole tient , a I'egard de ces marques, plus bas qu auparavant dans {q%

plus grandes Plaines , ce qui a ete v^rifie dans la dernii^re , qui n'a monte au
fommet des Digues que dans les endroits oil Ton a neglige de reparer ce qui

eft emporte par les pluies , & par le charroi que Ton fait fur ces Digues ,

qui fervent de chemins.

On artribue cette pkis grande profondeur du P6 a la force des eaux , qui

unies erifemble augmentent la rapidite de ce Fleuve , & fervent a creufer Si

a elargir fon lit.

La largeur du P6 a Lago-Scnro , oil il eft plus etroit qu'en tout autre en-

droit de lEtat de Ferrare, prife ademi-rive, a ete trouvbe dernlerement de

761. pieds de Bologne , ou 932. pieds, c'eft-a-dire , de 155. toifes & un
tiers mefure de Paris , ce qui eft environ deux fois & demie plus large que
la Seine ne I'eft au Pont-Royal.

Tomi L 2»
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Hist, de l'Acad.

^;p"nf"^.::r A N A T O M I E.

Tom. II.

Sl/R LA CIRCULATION DU SANG,
& la Refpiration duns U Fontus.

pag. 17?. T ^ circulation dii fang eft differente dans le Fostiis , de ce quelle eft

jr
i^^ ^^^_ jLjdans IHonime. Dans THomme , le fang , en retournanr ues veines dans

Tome X. ''pag. 6;. ^^ ccEur , paffe de la veine cave dans le ventricuie droit du cceur , & de-

iji. 3S6. la dans Tartcre du poumon : les veines du poiimon le reprennent Hi. le por-

tent dans le ventricide gauche du coeur , & de-la dans le tronc de I'aor-

te , qui le repand dans toutes les arteres du corps , les -n eines le regoivent

des arteres , & le reportent enfin au coeur : c'eft-la ce qu'on appelle la cir-

culation du fang.

Dans le Fceius 11 y a un canal de communication dii-rronc de Fartcre

du poumon au tronc de Taorte , & ia cloiion qui fcpare its deux oreillet-

tes du coeur eft percee d'un trou , qu'on nppelle le trou ovale , parce qtfii

a cette figure : ce trou perce de la veine cave dans la veine du poumon.
Lorfque I'Enfant eft ne , le trou ovale fe bouche pen a peu ; le canal de

commimication fe deffeche , & devient un fimple ligament.

De cette ftnidure des vaifleaux du coeur dans le Foetus , les Anatoniiftes

ont tire deux confeqiiences.

I . Que du fang qui paffe du ventricuie droit du ccEur du Foeti'S dans I'ar-

tere du poumon , une partie fe decharge par le canal de communication dans

Taorte defcendante.

pag. 176. ^* Qi'i'tie partie du fang qui vient au co^urpar la veine cave ,
pafTe par

le trou ovale dans la veine du poumon.
M. Mery croit la feconde conlequcnce abfolument contraire a ce qui fe

pafle en e'^et dans le Foetus ; en diiliiquant une Tortr.e de Mer , il a remar-

qiie que la llrufture du coeur de cet animal , qui fe paffe long-tems de ref-

piration , ajnfi que le Foetus, demandoit n^ceffairement que fon fang, lorf-

qu il eft revenu du poumon dans le coeur
,
paffat du ventricide gauch.e dans

le droit par le trou ovale qui eft a une cloifon charnue & fpong'-eufe qui fe-

pare ces deux ventricules, & cela malgre les deux valvules qui font de part

& d'autre a I'embouclnire de ce trou.

Cette Obfervation lui a fait Ibupgonner que la meme chofe fe pafToit dans

le Foetus , & qifune partie du fang qui vient au A'entricule gauche du co?ur

par la veine du poumon , fe rend auffi dans la veine cave par le troii OAa-

le , rralgre la valvule qui eft a fentn-e de ce trou
,
pour paffer dans le ven-

tricuie droit du craur fans entrer dan"; le gauche.

Cette conformation du coeiu- duFcstus & de la Torti'.ii fit croire que com-

ma le Foetus vit long-tems fans que fes poumons agiflent, au-Leu qu'un adul-

te ne vit point fans reipirer , il falloit , & que cela vint au fcetus , a caufe
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de rouverture du trou ovale , & du canal de communication qiii porte le

fang de la veine cave dans la veine du poumoii , & de Tarteie du poiunon Hist, de i'Acad.

dans Taorte , & que ce flit auffi par analogie , en vertti de cettc meme con- R- des Sciences

formation dans le cceur de la Tortue , que cet animal peut vivre long-terns ^^ Paris. i«j5r

fans refpirer. Tom, II.

M. Mery avoit fait deux Experiences qui paroiflbient favorifer ce fenti-

inent. Ayant fcrtenient li^ lesmachoires de deux Tortues , il leur avoit fcel-

le la gueule & le nez , enforte qu'il n'y pouvoit pafTer d'air ; cependant

elles vecurent tomes deux , Tune 31. iours , & Tautre 32. Dans I'autre Ex- pag. 177.
perience , il avoit enleve le flernum a im Chien , & a une Tortue le pla-

flron , qui lui tient lieu de fternum , le Chien mourut peu de terns apres ;

la Tortue vdcut 7. jours. La Tortue vit done long-tems fans refpirer : &
d'oii vient la difference entre le Chien &i la Tortue , fi ce n'eft que dans

celle-ci le trou ovale & le canal de communication etant ouverts , donnent
moyen au fang de circuJer , au-lieu que ne letant pas dans le Cliien , la cir-

culation s'arrete ?

Malgre ces Experiences M. Mery pretendit

,

1. Que le Fcetus refpire en eftet , & qu'il a befoin d'air pour entrete-

nir fa vie
,

qu'il perd auifi-tot que cet air lui manque.

2. Que la Tortue peut vivre en efiet tr^s-long terns fans refpirer ; mais
que ce n'eft pas parce quelle a le trou ovale & le canal de communication
ouverts.

Nous ne rapporterons ici que fort fuccintement les preuves par lefquelles

M. Mer}- a appuye Ion opinion.

Pour prouver que le Fcerus refpire , il remarque que dans I'accouche-

ment , lorfque le cordon par oil le Foetus tient au placenta eft fi fortement

comprime , que le fang de la Mere ne puifle paifer au Foetus , fi fa tete elT;

encore engagee dans la matrice , ou dans ion col , il eft etouffe en fort pen
de terns , de meme que fi apres fa naiflance on I'avoit empeche de refpirer

en lui fermant la bouche & le nez. Mais fi la tete du Fcetus eft fortie , il ne
meurt point , quelque compreflion qifeprouve d'ailleurs le cordon.

II fuit de-la , felon M. Mery , que Fair que la Mere refpire eft ce qui en-

tretient la vie du Foetus , qui ceffe de vivre aufiitot que cette communi-
cation eft interromput; , que par conleqiient il n'a pas moins befoin d'air

lorfqu'il eft ent'erme dans le fein de fa Mere , que lorfqu'il en eft fbrti , qu'il

refpire dans I'lui & I'autre etat , a la ditference pres , que dans le premier pag. 178,
il ne recevoit que fair deja re^u par fa Mere , & qui lui etoit communi-
que par le cordon , 6c dans le fecond il refpire par lui-meme ; enfin , que
fuppofe que le Foetus n'eut pas befoin avant de naitre du fecours de fair

pour entretenir la circulation de fon fang , ce n'eft pas cL caufe que le trou

ovale & le canal de cominimication etoient ouverts , &c. puifqu'ils reftent

encore en cet etat long-tems meme apres fa naiflance , quoique I'enfant ne
puiffe plus alors fe paffer de refpirer.

A I'egard de la Tortuii , ce qui fait , felon M. Mery , qifelle peut vivre

long-tems fans refpirer , c'eft feulement parce que fon coeura affez de force

pour entretenir tres-long-tems le mouvement du fang fans le fecours de la

refpiration ; il en apporte plulieurs preuves , dans le detail defquelles nous
Z X
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mammmtmi^mm^ ^^ poiivons polnt cntrcr ; nous dirons feulement qu'elles <e r^diiifent a ce

Hist, de l'Acad. que clans la Tortile , dont le canir n"a propiement qu'iin venti'cule , le co:ur
R. DEs Sciences g toute la force reitnie pour ponder le fang dans Ics arteres , qii'il n"a pas
uE Paris. iiSjs. bgancoup de fang a poiifler , que ce fang n'y paffe qu'iine fois a chaqiie

Tom. II. circulanon ,
qu'il ifa pas un long chemin a faire ; enfin ,

qifil circule len-

tement. M. Mery fait voir que tout ccla eft fort different dans IHomme ,

& par confeqiient qu'il a bcfoin d air pour aider a la circulation du fang , ce

qui lui donne occafion d'expliquer comment I'air pent aider a cette circu-

lation.

Toutes ces Queftions ont ^t^ depuis traitdes avec beaucoup d'dtendue.

DIFERSES O BSE RVJTIONS ANATO MIQ^UE S.

I. T E 4. Aoiit le Tonnerre tomba dans un batteau fur la Seine , ou
' °' ''' i ' etoit M. L'Abbd de Lorraine , avec quelqiies Gens de fa fuite ; il

frappa un jeune homme qui en etoit , au derrieie de la tete , & s'en alia ,

fans faire d'autre dommage , s'abimer en ferpentant dans feau. On ne s ap-

per^ut pas d'abord de cet accident , & on crut q;!e ce jeune homme , qui

etoit relte immobile , s'etoit endormi ; mais en voulant Feveiller on le trou-

va mort.

M. Du Verney en fit fOuverture deux hjures apr^s ; il remarqua aupa-

raA'ant qua I'endroit du coup il y a\ oit deux contufions , Tune au-deffous

de I'autre , qui n'occupoieni qu'iin fort petit e:pace : Tune penetroit jufqifau

pericrane ; I'autre etoit tout-a-fiit fuperficielle : a toutes les deux la peau fe

rroiivoit legerement entamee , les cheveiix grilles a un pouce de diftance tout

au-tour ; d'ailleurs tout le refte de I'exterieur dtoit fain.

Toutes les parties du bas-ventre etoient en bon dtat ; dans la poitrine ,

les poumons etoient fort fletris , & plus aifaiffes qifon ne les rroiive dans au-

cun autre genre de mort. Le lobe gauche etoit colle a la plevre ; loriquils

furent ouveris , leiirs vaifTeaux paroiflbient tels
, qu il fembloit qifon en eiit

exprime le fang. Le feu n'avoit fait nucune impreffion aux bronches , ni a

la trachee ; le ccBur etoit tout-a-fait fain ; le pericarde contenoit environ une

cuilleree d'eau fort limpide ; le ventricule droit & fon oreillette etoient fort

tendus & fort dilates par la quantit(^ de fang liqiiide & coulant qui y etoit

enferme.

pag. 180. Dans le crane , a I'endroit du coup , il n'y avoit ni frafture , ni fiffiire,

il n'y av'oit de meme aucune alteration dans les autres os du crane. Le cer-

veau etoit fort fain audi , feulement il y avoit a la partie fuperieure ime lim-

phe congelee & infiltree dans les replis de la pie-mere.

II. M. Mery a rapporte qu'il avoit trouve dans un Enfant les gros inte-

ftins enflarames , & pr^s d'etre gangren(% , quoiqiie les inteftins grcle. fiif-

fent fort fains. On lui avoit donne plufieurs lavemens de Quinauina , ce qui

avoit caiife , felon M. Mery , cette inflammation ; il etoit mort d'une groffe

fievre.

III. A Trccafion des douleurs de colique , ?vl. Tournefort remarqua que

J'ajl eft un tr^s-bon remede a ce mal : M. Du Hamel en a vu guerir plu-
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fieurs en avalant du gland mis en poiidre dans d'excellent vin ; on prend pour !^
cela rintt^rieiir du gland, & ce qui en eft comme le no3'au : cependant Hist. del'Acad.

M. Du Hamel a vii aufTi d autres coliques qui venoient appaiemment ^- "fs Sciences

d'line autre caufe , & auiquelles ce remede-jla ne faiCoit rien. cr Paris. 1653.

Tom, II.

MM. Du Verney & xVIery ont travaille fur les pieds du Lion & du Loup

;

M. Du Verney a fait la comparaifon de la main de rhomme avec le pied
de devant du Lion.

C H I M I E.

S [/ R UN N O U V E A U PHOSPHOR E.

'OnfieurHomberg qui contimioit de faire beaucoup dExpcriences fur pag. 181.
XT j.les PhoCphores connus , & fur les matieres qui pouvoient fervir a les y ,

faire , d'iftinguoit tous ces Phofphores en deux efpeces ; la premiere eft de TomX.pL!"}';.
ceux qui hulent jour & nuit fans qu'il foil befoin de les allumer

, pourvil
qu on ne les tienne pas dans un airtrcp froid : tels font prefque tous ceu.\ qui
font fa its des matieres animales ; M. Homberg en comptoit huit difterens

;

mais il les regardoit tous comme produits par la meme matiere.

La feconde efpece eft de ceux qui pour paroitre lumineux doivent feule-
ment etre expofes au grand jour , foit que Fair foit froid ou chaud : on ne
connoit de cette efpece que la Pierre de Bologne , & le Phofphore de Bal-
duinus , qui , quoique femblables dans leurs effets , different beaucoup dans
la maniere de les preparer.

Ceux-ci ne fe trouvent qu'en certains Pais ; jamais M. Homberg n'a pu
fubftituer d'autres pierres a celle de Bologne , ni d autres terres a celle de
Saxe pour le Phofphore de Balduinus.

A regard de ceux de la premiere efpece , ils reiiftiflent mieux'dans les
Pais oil Ton fait un ufage frequent de la biere ; lorfqu on la effaye ftir I'u-

rine de ceux qui boivent du vin , il n'a pas relifti ; de-la il fuit que de tous
les Phofphores que la Chimie a produits jufqu'ici , il n y en a pas un feul
qui puifie aifement fe faire en tous lieux.

M. Homberg en a trouve un June autre efpece , qui , felon les appa- pag. 182.
rences , fe trouve par-tout , & dont la preparation eft fort aifee : comme il

vouloit calciner du fel armoniac par la chaux vive , il vit d'abord avec fur-
prife que ces matieres fe fondoient enfemble ; mais enfuite en pliant ce me-
lange fondu pour en retirer le fel par la leffive , il fut bien plus furpris de
yo'.r qu'a chaque coup de pilon cette matiere devenoit himineufe ; comme
il f<;avoit de quelle mani^re il avoit fait fon operation , il ne lui ftit pas
difficile de donner ime methode de faire ce Phofphore : mais parce qu'il

faut frapper deffus pour produire la lumiere , & que la matiere du Phofpore
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"" ne pouvoii pas diirer long-terns par cctte raifon , M. Homberg donne le

Hist, de l'Acad. moyen de remddier a cet inconv^ilciit , en trempant dans le creiif'et oil
R. DEs Sciences la matiere ei\ fondue , de peritcs lames de for & de ciiivre

, qui s en cou-
c£ Paris. iCjj. ^rent comme elles foroient ^iin email , & cela midtiplie le Phoiphore

,

Tome II. & le rend plus durable.

I. M. Bourdelin a continue TAnalyfe des Plantes , & lorfqu'il fe troiivoit

que les Plantes dont il lifoit les analyfes avoient quelque vertu rpec;iiqiie

pour certaines maladies , on ne manquoit pas de le remarquer. Par exem-
ple a Toccalion de la Cochlearia , on dit que plufieurs Scorbutiques avoient
ete gueris par I'ufage frequent de cette plante , & du Creffon Alenois.

On a dit auffi qu'on avoit experimente plufieurs fois que les acre> y fai-

foient fort bien : d'autres confeilloient de changer d'air , ou d'employer les

qui leur conviennent : M. Claras a dit qii en
examinant la Caffete de la Brevilliers , on y avoit trouv^ une eau claire

pag. 183. & infipide
, qui (^tant donnee a des Animaux les faifoit mourir. II a ajoiite

que ce qui avoit fait vivre long-tems fon frere , ctoit du jus de citron. II

dit aufTi quun des meillcurs antidotes contre le Sublim^ corrofif eft deboire
beaucoup d'eau.

3. M. Dodart , en decrivant la Tancfie , a dit que cette plante ^toit

la bafe de Teau que M. le Due de Montaufier faifoit pour les Rhumatif-
mes. II prenoit les fleurs & les fommites de cette plante , & les infiifoit dans
de I'eau- de-vie ; le malade fe fait frottcr a la partie affeftee , & y applique
enfuite de cette eau

, qui reiiffit fort foiivent.

4. M. Homberg a lii en differentes Affemblees fon Trait6 de la Teinture
de I'Antlmoine : il la tire par le moyen de diverfes fortes de vinaigre &c
d'efprit de vin ; il a aili'ir^ que cette teinture tir^e par I'efprit de vin lui avoit
tres-bien reiiffi dans les Difienteries.

5. M. Morin de Toulon a donne un Memoire fur une veine de fer , de
laquelle il avoit tire du fer qui cedoit aif^ment foiis le marteau. A cette oc-
cafion M. Homberg a dit qu'il avoit vu unhomm.e qui en frappant une barre

de fer la rendoit brulante & rouge a force de la battre. M. De La Hire a
dit auffi qu'il avoit experimente qii'une verge de fer etant pliee & redreffce

plufieurs fois s'eciiaufibit confiderablement. M. Homberg a encore ajoute
,

qu'il avoit vu en Suede des Fondeurs , cjui apres avoir jette un morceau de
bois dans du metail fondu , le retiroient avec leurs mains : ce qui a fait ref-

foiivenir M. Gallois d'lui fait a pen pres femblable , dont il avoit ete te-

moin ; c'etoit des Ouvriers au Mans , qui prenoient dans leurs mains de la

fonte de fer , & la repandoient ga & la en dragees.

Quelque tems apr^s , le meme M. Morin kit im Etat des recherclies qu'il

avoit deffein de faire fur les Mineraux.
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Tom, II.

SC/R LJ CAUSE DE U£.LtVAT10N DU SUC
nourrickr dans Us Plances.

LEsTiges, les Branches, &]es Racines des PJantes & des Arbres font com- paj,, j
g

-,

pol'ees d'line infinite de petltes fibres qui I'e joignent enfemble , & dont
la plupart font dirigees fuivant la longueur des branches 6i des racines , &
confervent ordinairement Tarrangement qifeUes ont en s'uniffant pour for-

mer les grofles racines & le tronc , & en fe feparant enfuite pour former
les branches ; enforte que la plupart des fibres des racines qui font vers le

Midi , a I'ligard du tronc , forment les branches qui font aufli du cote du Mi-
di , & de meme de celles qui font vers le Septentr'on ; lorfque cet ordre fe

trouve change , c'eft par quelque accident qui detourne les branches enco-
res tendres de leur direftion naturelle.

M. De La Hire a obferve que toutes les petites fibres des Plantes font au-
tant de tiiyaux qui peuvent fervir a porter la nourriture depuis les racines
jufqu'aux feuilles , comme les veines & les artcres portent le lang dans tou-
tes les jjarties du corps des animaiix.

Ces fibres ne font pas des tuyaux ou conduits fimples qui pafTent des ra-

cines aux branches ; on y trouve d'autres tuyaux qui en fortent , & qui s y
joignent : toutes ces fibres font recouvertes d'une efpece de chair qui les lie

les unes aux autres.

Le chemin du fuc nourricier des Plantes eft afiez connu; mais par quelle pag. 18?.
Mechanique eft-il force de prendre ce chemin , & de m.onter toujours de-
puis la racine jufqu'aux parties de la plante qui en font le plus eloignees ?

On eft porte d abord a croire que ce fuc nourricier s'y eleve de la meme
maniere dont on voit les liqueurs s'elever dans les tuyaux capillaires ; mais
on s'appergoit auffitot que cette eli^vation ne pouvant etre que fort medio-
cre , cette caufene fufEt pas pour porter la nourriture jufqu'au haut des plus
grands arbres. M. Borelli & d'aurres Phyficiens habiles atcribuent cette ele-

vation a la dilatation & a la condenfatlon de fair enferme dans les branches
des Plantes , & ils fuppofent pourcela quelle fe fait par le moycn d'un tifTu

fpongieux qui eft contenu dans chaque branche , & qui fert de conduit a la

liqueur. Mais M. De La Hire ne trouve cette Mechanique tout au plus fufE-

fante que pour des plantes mediocres ; & les Experiences qu'il a faites a ce
fujet le confirment dans fon doute ; c eft ce qui Fa engage de chercher ime Foy. les mem.
autre caufe de cette elevation. Tome X. pag. 31-/.

II fe fert du meme principe que M. Borelli , qui eft la dilatation & la
condenfation de I'air caufee par le Soleil ; mais il fait pafTer le ftic des plan-
tes dans les fibres creufes qui tiennent lieu , felon liii , de veines& d'arteres ,& meme de poumons.
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II diftlngue dans les Plantes destuyauv montans, & des tiiyaux defcen-

HisT. DE l'Acad. dans ,
qui ne different entr'eiix que p;ir la dii"pofition des valvules ligneules

R. DES Sciences qui font placees dans les uns & les autres ; enlbrte que dans les tuyaux
»z Paris. iiSji}. montans elles font atracli^es par leur partie inferieure , I'autre reftant libre &

Tom. II. ^n ^^^^ de fe nioiivoir , au-lieu que dans les tuyaux defcendans ces valvu-

les font attachees par leur partie fupcricure.

Par cette feule fuppofition des valvules dans les fibres creufes des Plan-

tes , parmi lefquelles il y en a quelques-unes , comme les Csnnes &c les Ro-
feaux oil on en remarque de tres-confiderables , M. De La Hire expliqiie les

eflfets les plus fingaliers de la nourriture des Plantes & des Arbres ; il les

reduit preique tous a trols principaux , f^'avoir , i . L'elevation du fuc nour-

ricier jufqu'a Textremite des branches des plus grands arbres. 2. Pourquoi
pag. 1 86. cette elevation ne fe fait voir fenllblement qu'au commencement du Prin-

lems & de FAutomne , ceffant tout-a-fait en Hy\'er , &c ne fe maintenant

en apparence pendant I'Ete qu'autant qu'il eft neceffaire pour entretenir les

feuilies & les fruits, & pour les condulre a leur maturite. 5. Enfin com-
ment il le peut fiiire que la branche d'lm arbre etant coupee & mile en terre

le haut en-b,:s , elle ne laiffe pas de tirer fa nourriture dans cette pofition

, renverfee , & que meme elle vegete , tk. qu'une plante arrachee fe nourriffe

par la queue dune feuiUe coupee qui trempera dans I'eau ; ce qui comprend
aufli la circulation du fuc nourricier qui paroit manifeftement dans plufieurs

Plantes &C dans quelques Arbres , fe faire des feuilles aux racines , Ik re-

ciproquement ; car il eft certain qu il y a des Plantes & des Arbres qui font

feulement par leurs feuilles une provilion d'humidite & de nourriture pen-

dant la nuit pour le jour fuivant.

Nous ne fuivrons pas M. De La Hire dans le detail des demonftrations

& des raifonnemens qui! fait pour expliquer ces faits par fon hypoth^fe , il

fuiFit d avoir donne, en copiant fes propres mots , une idee generale de fon

deffeiii.

sc/R Lji germination des plantes.

o "jlyf'Onfieur Homberg voulut s'affurer par des Experiences fi fair con-
P &• .7' J[Vl.tribue en tout ou en partie a la germination des Plantes ; on favoit

Voy. les mem. toujours cru en general jufqu'alors ; mais diverges Experiences jettoientlur
Tome X.pag. J 48. j-gfjg matlcre un doute qu'il ^'toit bon de lever. M. Romberg fema en me-

me-tems dans deux caiifes femblables & rempUes de la meme terre , une

quantite egaie de cinq fortes de graines : il mit une des deux c;i]fies lous

le recipient de la machine da vuide , dent il pompa lair, ck il lailfa I'autre

expofee a fair ; il les arrofoit en m.cme-tems , &: egalement , & remettoit

auflitot enfuite la meme caiffe dans le vuide , en pompant fair de nou-

veau. Les graines germerent dans le vuide , mais plus tard , en moindre

quantite , & a des intervales diil'erens que celles qui etoient expofees a I air

;

M. Homberg tourna fes Experiences de plulieurs fens , & tcutes enfenible

Uii firent tirer deux confequences.

1 . Que ni le reffort de fair , ni fa pefanteur , ne font point la caufe

principal?
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principale de la germination des Plantes ,
puilque les graines germent dans ^~

le vulde. Hist. del'Acad.

i. Que I'air eft cependantau moins nne caiife accidentelle de cette ger- R- ^^^ Schnces

mination ,
puiiqiie d'luie meme quantite de graines de la meme efpece ,

i>^ Paris. 1693.

il en avoit gerrae un bien plus grand nombre dans Tair que dans le viiide. Tom. II.

La raifon de ce dernier fait eft , felon M. Homberg , qu'il y a toujours

de I'air enferme dans chaque graine ; cet air fe dilate bien plus aifement pacr. jgg,
dans le vuide que dans I'air libre qui comprime la graine de toutes parts

,

& par confequent dans le viiide I'air enferme dans la graine , exergant tout

fon reffort , les fibres de la graine en font facilement ^cartees & dechi-

rees , ce qui detruit les organes deftines a porter la nourriture , & a la di-

ftribuer , & qui par confequent empeche la germination,

M. Toumefort a donne fes Obfervations Phyfiqiies touchant les mufcles

de certaines Plantes , qui font une fuite des conjedures qu'il avoit donne
I'annee precedente fur les ufages des vaifl'eaux dans certaines Plantes.

II a commence a lire fon Trait^ des Plantes ramenees a leurs veritables

genres.

M. Marchant a lii la Defcription dune produilion extraordinaire de Fraxi-

nelle avec quelques reflexions.

II a donne , auffi-bien que M. Toumefort , plufieurs Defcripticns de
Plantes , que M. Dodart a comparees avec les figures qui en avoient it6

gravees.

ANNEE M DCXC 1 V,

PHYSIQUE GENERAL E.

DIFERSES OBSERFJTIONS Mi.Tt.0 ROLO GIQ^UES.

IM:
Onfieur De La Hire continuolt de mefurer exaftement la quantity ^^„ j^qj,
d'eau de pluie & de neige fondue qui tomboit a I'Obfervatoire.

II trouva en 1693. qu'il en etoit tombe.

en Janvier ii^^Iignes Juillet 24
Aoiit 27-
Septembre 38
Oftobre lyi.

Novembre 20 \
Decembre 9^

Aa

Fevrier
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II oblerva de mcme la Declinaiibn de I'Egiiille almant^e , qinl troiiva

Hist. DtL"Ac AD. vers la fin de Fannee 1693. de 6 degrc's 20 minutes vers le Couchant.
R. DEs Sciences Au commencement de Novembre 1694. elle ctoitde 6 decres U minutes
DE Paris. i<;?4.

J^, ^^^^^ cotL
^ ^

Tom. II. Dans ce tems-la , c'eft-a-dire , au commencement de Novembre 1694.
pag. 202. M. De La Hire obferva dans ion Barometre une variation fingidiore ; car

en 24 hcures il defcendit de 28 pouces 2 lignes a 26 pouces 10 lignes
,

ce qui fait 16 lignes de difference
; peu de jours apr^s il remonta a la meme

hauteur de 28 pouces 2 lignes. II faifoit alors de tr^s-grands vents.

V!

Sl/R LA LUMltRE DU BAKOMtTKE.

''Ers I'ann^e 1676. M. Picard faifant tranfporter Ton Baromt^tre , de
rObfervatoire , a la Porte Saint Michel pendant la nuit , il apper^ut

iuie lumiere dans la partie du tuyau oil le Mercure etoit en mouvement

;

ce phenomene Tayant furpris , il en fit part auflitot aux S^avans , & ceux
qui avoient des Barometres les ayant examines , il ne s'en trouva aucun
qui fit de la lumif^re. II crut d'abord que cela venoit du Mercure , qui

avoit et^ revivifie de Cinabre ; mais en ayant donne du meme a M. De
La Hire

,
qui f'ouhaitoit en faire I'experience , le Barometre que M. De

La Hire monta avec ce Mercure a ete juf'qu'a prelent fans aucun effet

femblable.

Aprils la mort de M. Picard fon Barometre fut ddmonte ; M. De La
Hire I'ayant refait avec le meme Mercure , il n'y remarqua aucune lum'.pre.

Ce flit vers ce meme-tems que M. Caflini s'appergut que le lien commen-
^oit a faire de la lumiere , ce qui a toujours continue jufiqu'a prefent.

. M. De La Hire , a force de tater celui de M. Picard , qu'il avoit reta-
P °" ^' bli , trouva enfin quelque terns apres qu il recommen^oit a devenir liimi-

neux , comme auparavant : cependant quelques annees apr^s il perdit de

nouveau cette vertii , quoique M. De La Hire fut afTure que perfonne n"y

avoit touche. II crut alors que la matiere qui faifoit la lumiere , & qui etoit

renfermee dans le Mercure , s'etoit , ou confumee , ou diflipce , &: qu il ne

devoit pas efperer de la retablir ; enfin apres avoir demonte & remont6

ce Barometre , vers la fin d'Avril de cette annee , il redonna de la lumiere

etant agite , & la premiere qui panit fut la plus vive deto;ites celles que

M. De La Hire lui ait vii produire ; il continue toujours d'en donner , mais

moindre que la premiere. Ce qui paroit fingulier dans ce Barometre , c'efl

qu'il ait perdu feul & repris eniiiite a diverfes fois la propriete d'etre lii-

mineux.

M. De La Hire a remarque aufTi qu'il y a une difference confidcrable en-

trela lumiere de fon Barometre , & celle du Barometre de M. Caflini ; dans

le fien la lumiere remplit affez ^galement tout le vuide du tuyau a chaqae

vibration , au-lieu que dans celui de M. CafTini elle femble attachee a la

iurface du Mercure , d'oii elle fe repand dans le tuyau.
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DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE. Hist. delAcad.
R. DIS SciINCES

I. "M /f'Onfiei-r Be La Hire a Iii un Memoire fort detaille fur rOrigine"^_*
"' '

i""^"

iVides r jiitaines , avec un Examen de I'Ouvrage de M. Plot Anglois
-lonic. H.

fur cette mat; ere : il a eu depiiis une nouvelle occafion de reprendre cette ^^^^ ^'^'\'

Qaeilion, par un autre Ouvrage de M. R.ammazini , fur les fources des

Fontaines de Modene. A regard du fentiment particulier de M. De La Hire

,

& des Experiences fur lefquelles il s'appuyoit ; il les a fait imprimer depuis

dans les Mcmoires de TAcademie de Fannee 1703.
n. M, Caffini a donne ime Relation de Flncendie du Mont Vefuve arri-

ve au mois d'Avril. II s'eft forme une nouvelle Montagne a cote de la prin-

cipale ftvec une nouvelle ouverture qui pouffe en fair les flammes & les
*

fiimdes , & vomit du bitume & du fouflre iiquide qui forme des torrens

don* la campagne volfine eft inondee. M. Caflini remarque quen 1306.
au rapport des Hiftoriens , il y eut un femblable embrafement , qui forma
une efpece de riviere depuis le Vefuve jufqu'a la Mer. Dans flncendie ar-

rive cette annee fecoulement a et6 fi grand dans la vallee
, que le Vice-

roi de Naples a et^ oblige de faire creufer un lit pour le recevoir , & pour
le conduire jufqu'a la Mer.

in. M. Morin de 1 oulon a lii deux Memoires , fun fur la Porcelaine
, pag. iOJ.

& fautre fur fazur de cendres bleues de la Montagne d'Uflbn en Auver-
gne , & fur fon ufage dans la Medecine.
A I'egard de la Porcelaine , il dit que c'eilune terre blanche , dure, tranf-

parente , vernie exterieurement de blanc , & emaillee de bleu.

M. Morin croit quelle eft faite d'une terre qui contient beaucoup de fel

etroitement lie avec elle , leqnel donne a la porcelaine la durete & la tranf-

parence ; comme la terre empcche la vitrification du fel. II rapporte une
Experience qu'il a faite a ce fujet. II a fait autrefois un culot en maniere de
trepied , dune terre grafle , tr^s-blanche , & tr^s-fubtile , douce au toucher
comme du fivon , infipide , pefante , & qui contenoit beaucoup de fel ef-

fentiel , & tri;s-peu de Ibufi're : il s'eft fervi de cette terre , qu il croit tr^s-

difficile a fondre pendant trois jours de fuite qu'il la tint au feu du fourneau;
au bout de cette forte i^preuve , il trouva le culot de la meme figure ,

blanc , dur & tranfparent ,' comme la porcelaine , avec un vernis fort lui-

fant , qui difRroit autant du corps du culot que la porcelaine differe defon
vernis. M. Morin ajoute qu'il croit que cette terre feroit propre a faire de
la porcelaine , fi on la mettoit fermenter comme les Chinois font la leur.

II rapporte enfuite quelques Obfervations fur la maniere que les Chinois
employent a la faire , & iiir les Porcelaines que Ton imite en Europe.

IV. M. De La Hire a donne fes Obfervations fur la Cochenille. On eft

en doute jufcju'a prefent fi c'eft un infefte qiii s'attache a diverfes plantes ,

ou fi c'eft une graine de ces memes plantes : plufieurs raifons determinent pag. 206.
a prendre le premier parti. Pour s'en affurer , M. De La Hire a mis trem-
per dans I'eau pendant quelques jours de petits grains de Cochenille fe-

che ; & il a remarque qu'au boutde ce terns ils font devenus de la figure

A a 2
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L =!= d'line Tortnc , & parfaitement femblables a iin petit animal ; an bout de
Hist.del'Acad. 4. jours quils avoient tremp^ dans I'eau , il les a ouverts , & il n'y a
R. DEs Sciences point trouve de parties femblables a celles des graines , ils etoient rem-
i>E Paris. 1694. plis d'un fuc rouge epaifli

, qui s'eft dcirempe facilement dans Teau.
Tom. U, II y auroit done ailez d'apparence que la Cochenille leioit un petit ani-

mal , fi Ton pouvoit y trouver des pattes ; mais de ce qu'on ne leur en
trouve point, M. De La Hire fe periuade davantage que ce font des Ani-
maux ; il les croit de la nature de ceux qui fe transibrment plufieurs fois ,

& que ce n eft que dans FErat d'Aurelia qu'on ks recaeille ; & alors il n'y
doit point paroitre de pattes : on aflura que les fourmis font tres-friandes

de ces petits animaux : c'eft la meme chofe chez-nous , oil les fourmis cher-
chent avec foin les aurelies des petits vers.

V. M. De La Hire a donnd aufli fes Obfervarions fur la graine d'Ecar-
• late ou Kermes , ou Coccus baphicus. II croit que cette graine n'ed autre

chofe qu'une galle qui croit aux branches & fur les feuilles d'un arbrifieau

qu'on appelle Vermilion ; car on y voit I'endroit par oii elle eft attachee
,

qui n'eft qu'ime efp^ce de coton , ce qui eft fort different de la qiieue d'un
fruit ordinaire. Dans quelques-unes de ces graines qui n'etoient point per-

cees , M. De La Hire a trouve beaucoup de petits oeufs , longs , un peu
plus etroits vers im bout que vers I'autre. Dans d'autres femblables qui n'e-

toient pas perces non-plus , il y avoit de tres-petites mouches fort fembla-
bles a nos mouches communes,

pag. 207. Dans les graines qui font percees , & d'oii les mouches font forties , on
trouve de petits grains rougeatres & pateux , fans figure reguliere ; on y
trouve auffi de petits oeufs qui ne font pas eclos. II y a apparcnce que
cette pate n'eft autre chofe que les excremens des vers quiy out ete, qui

fera melee avec leur depoiiille , & un refte de liqueur qui leur fervoit de
nourriture lorfqu'ils y etoient enfermes.

VI. M. Homberg a fait avec fa machine pneumatique quelques Expe-
riences qu'on lui avoit demand^es. On y a laifle mourir un petit Chat ;

fa peau s'eft enflee & comme feparee des mufcles : I'ayant ouvert on n'a

point trouve les vaifleaux , ni les poumons creves , comme il etoit arriv6

a un autre jeune Chat que MM. Mery & Homberg avoient auffi laift'if mou-
rir fous le Recipient de la machine. Celui-ci etant ouvert , le fang a faute

du ventricule droit , & le coeur a encore continue aflez long-tems ion mou-
yement. Ce Chat eft mort au 4e. coup de pifton.

On a mis dans le Recipient deux petits Chiens ; le plus petit eft mort
apres 13. ou 14. coups de pifton. II n'avoit que 3. ou 4. jours. L'autre

,
qui

en avoit 7. ou 8. eft mort au ye, coup de pifton ; les vaift"eaux ni les pou-
mons ne fe font point creves. Les poumons Etoient plus rouges : il femble

que les plus petits animaux y rdfiftent davantage.

VII. M. Homberg a fait encore d'autres remarques ;

1. Le laiton mis peu a peu dans le creufet diminue beaucoup ; mais quand

on le met dans le creufet tout rouge , il ne diminue que fort peu.

nag. 208. 2. On tire plus de I'efprit acide de fouffre dans luie cave en y faifant un

trou , & encore davantage en faifant un trou.dans un tas de neige.

3. II a fait voir une liqueur qui diflbut le vcrre , ce n'eft autre chofe que
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de Teaii forte qui agit fur le verre quand on I'a fait rougir , & qu'on la e;

enfoncc dans du plomb fondu. Hist, de l'Acad.

4. De I'eau falee qui avoit 6te glacee Fhyver dernier , n ^toit pas en- R- i'es Sciences

core dc^gelee le 28. Avril de cette annee , quoiqii'il fit bien chaud. de Paris. 1694.

^, II a inontre deux liqueurs aflez chaudes
,
qui etant melees enfenible, Tome II.

font une liqueur fort froide.

6. II a fait voir du Phofphore Smaragdin , ce font de petites pierres ver-
tes comme de faufles Emeraudes , qui etant broyees & mifes fur les char-

bons , prennent ime coiileur violette , ou gris-de-lin.

7. II a fait voir une petite boete marbree faite d'os de Boeuf
, qu'on

avoit trempe dans de I'eau forte affciblie ou Ton avoit fait diffoudre de I'ar-

gent. Cet os expofe enfuite au Soleil a noirci ; on I'a mis fur le tour pour
le marhrer.

8. U a lii fes Reflexions fur les etincelles , & fur la flamme , & les cou-
leurs qui paroifTent dans le vuide.

VIII. M. Morin a apporte une cote trouvee dans la Platriere de Mont-
Martre ; M. Mery croit que c'eft une cote d'une fort grande Tortue.

IX. M. De La Chapelle a dit qu'il a vu M. De Baumont changer le fer

fondu en acier , en jettant une certaine poudre dans la gueufe.

A N A T O M I E.

Sl/R LA COULEUR DU SANG.

LE fang qui fort des veines eft different en couleur de celui qui fort pag. 209.
des arteres ; celul-ci eft d'un rouge vermeil , I'autre d'un rouge obfcurci.

C'eft fur cette Obfervation que Ion fonde cette opinion , que la cou-

leur vermeille du fang des arteres eft produite par les parties fubtiles de Fair

qui penetrant les poumons par le moyen de la refpiration , fe melent avec

Je fang des afteres , qu'au contraire la couleur obfcure du fang des veines

vient de la perte qu'il fait de ces particules aeriennes lorfqu'il pafle des ar-

teres dans les veines.

Cette opinion eft encore appuyee d'une experience fort fenfible ; lorf-

qu'on tire du fang des veines dans un vaifl'eau etroit & profond , i'a cou-

leur devient d'un rouge obfcur , parce qu'ayant trop d'epaifl"eur , & peu
de fiiperficie , Fair ne pent la penetrer ; fi au contraire on le recoit dans un
vaiffeau large & plat , fa couleur devient d'mi rouge vermeil , parce qu'a-

lors I'air le p^'nctre plus aifement.

M. Mery fait deux objeftions contre cette hypothefe. La premiere eft,

qu'il fiiit de cette opinion que le fang contenu dans les arteres du Fcetiis

ne peut etre de couleur rouge vermeille.

Pour mettre cette objeftlon dans tout fon jour , 11 faut remarquer

,

i". Que le fang qui coule de la Meire au Foetus pafl"e avec ime cou-
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; leur vermeille des arteres de la matrice dans le placenta , ou il perd fa

Hist, de l'Acad. couleiir cclatante ; ainfi il rentre du placenta avec line couleur oblbiire
R. Dts Sciences clans les rameaux de la veine onibilicale

, par le tronc de laqr.elle il ell
Di Paris. I694. conduit dans le foye , & dechargc dans la veine-porte , d'oii par un canal

Tom, II. qui ell particulier an Foetus , il coule dans iin des rameaux de la veine-
pag. zio. cave , dont le tronc le conduit enluite dans le ventricule droit du coeur , fans

qu'il furvienne julque-lA de changement a fa coideur.

1°. Que ce lang de la veine onibilicale parvenu an ventricule droit

du ccEur avec une couleur dun rouge oblcur reprend en pali'ant dans les

arteres ce rouge eclatant qu'il avoit perdu en traverlant le placenta , & qu'il

avoit auparavant dans les arteres de la matrice.

Or comme le Foetus enferm^ dans le lein de la Mere ne pent recevoir

d'air que par la veine omibilicale , il iuit que dans I'opinion que M. Mery
attaque , le fang des arteres de la matrice de la mere qui pafie a I'enfant

,

ayant perdu en traverlant le placenta les particules d'air qui le rendoient

vermeil , il ne peut plus le devenir dans les arteres du Fcstus , puilque fe-

lon cette opinion cet air abandonne ie fang dans le placenta , & ne palTe

pas avec iui dans la veine ombilicale pour fe meler au fang des arteres.

Cependantl'experience y eft contraire ; car le fang de la veine ombilicale

reprend dans les arteres du FcBtus fa couleur vermeille.

La feconde objeftion de M. Mery eft que le fang d'lme Tortue , qu'il a

vu vivre 7 jours fans refpirer , n'a pii reprendre dans fes arteres fa couleur

rouge vemieille qu'il avoit perdue en rentrant des parties dans les veines ,

des la premiere circulation qui s'en ctoit faire apres avoir ouvert la poi-

trine & le ventre de cet animal , qui vecut pendant 7 jours en cet ctat , puif-

qu'il eft certain qu'il n'eft pas entre dans tout ce terns de nouvel air dans

les poumons.

pa". 211, Cependant il parut fenfiblement a M. Mery que le fang reprenoit dans

les arteres de cette Tortue fa coideur vermeille , & qu'il la perdoit dans les

veines a chaque circulation.

II y a done lieu de douter que la couleur Cclatante du fang Iui foit com-
muniquee dans les arteres par les parties fubtiles de fair , & que fa cou-

leur obfcure dans les veines foit caufee par la diflipation qui fe faitde cet

air lorfque le fang paffe par les parties de I'animal.

DIFERSES OBSERFATIONSANATOMIQ^UES,

I. T TNe Religieufe de 50 ans de la ville de Lugo en Galice portoit de-

\J puis 20 ans au derriere de la cuiffe gauche une tumeur de la grof-

feur & de la longueur de toute la main ; M. Charas ayant vii la malade ,

promit de la guerir , & y reiilTiten peu de terns : ayant fait vea'r a fuppii-

ration cette nimeur
, que les Medecins du Pays prenoient pour un Can-

cer , il en tira en diverfes fois quaiitit^ de pus , & enfuite diverfes enve-

• loppes qui contenoient d'autre pus , & enfin un grand nombre d'efpeces

d'ceiifs ou de poches fermees , & parfaitement femblables a des oeufs , lef-

quelles contetioient du pus.



A C A D i M I Q U E. 191

II avoit aiiparavant trouve a peu pr^s la meme chofe dans un homme a

qui la goiitte avoit abfoliiment ote liifage desgenoux , cari! rroiiva apres Hist. df. l'Acad.

la mort de cet homme beaucoiip de pus fort ^pais enferme dnv; des tuni- R- i'es Sciences

ques applaties qxii ^toient ctendues dans les principales jointures des genoux. '"' '^'^ '^' ' ^^'^'

II avoit encore vu im lemblable fait a Lyon : une Dame qui avcit une Tom. 1 1.

playe fort profonde a la cuiffe , rendit pendant plus de trois mois , foir & pag. 212-

matin , line vingtaine de glandes diftincles , les unes groffes comme des

Chataignes , & les autres moins , toutes pleines de matiere purulente.

II. M. Charas a lii un Memoire des vertus de TOpium , & des bons ef-

fets qu'il en avoit eprouves fur lui-meme
,
principalement dans im Teneime

qui I'incommodoit fort.

M. Dodart a ajoute que c'etoit un tr^s-bon remede contra le malde dents,

en en prenant un demi grain pendant deux on trois jours.

M. Charas a dit aufli qu'il avoit fouvent appaife les douleurs des dents

avec un peu de coton imbibe d'efprit de fel Ammoniac ,
qu'il foiuroit dans le

creux de la dent.

III. M. Dii Verney a fait voir les ureteres d'une femme morte d'une co-

lique nephretique : il lui avoit trouve le rein droit fort dilate , & I'uretere

fermc d'une pierre a fon embouchure avec la veffie. Le rein gauche etoit

plein d'une matiere urineufe , on y a vii la membrane avec fes cloifons ,

qu'on ne pent decouvrir dans les perfonnes agees : I'uretere gauche etoit aufli

bouche par une pierre.

IV. M. Meiy a fait voir im Foetus qui dans I'exterieur reffemble a line

efpece de Crapaut ; il avoir un trou qu'on ciiit etre la bouche : le crane ^toit

gros comme une aveline ; les parties int^rieures etoient extrcmement con-

fiifes,

M. Du Verney a fait voir aufli un Fosrus double joint par le devant de la pag. ^rj.
poitrine ; toutes les parties du has ventre Etoient doubles , excepte le de-

avant de Ja poitrine.

V. II a montre le rein d'un Chien dans lequel il y avoit trois petits vers ,

& un quatrieme long de deux pieds trois pouces qui avoient ronge la plus

grande parlie de la fubftance de ce rein , & fort dilate I'uretere.

VI. II a fait apporter un ertomach d'Autruche , & il a fait voir que le

canal hepaiique fe termine dans le gefier
,
que la bile qui eft verte colore le

g^fier , & tout I'e'lomach d'lme couleur verte : car cette Autruche n'avoit

point avale de doubles , ainfi ce vert ne vient pas du vert-de-gris qui fort du

cuivre. Ayant mis un grain de cette bile deffech^e dans I'eau , elle eft de-

venae fort verte. Les glandes du veloute etant exjirimees ne donnent pas ce

fuc vert. M. Du Verney croit que dans la trimration du gefier cette cou-

leur fe rcpand dans tout le ventricule.

VII. Un Cliirurgien a affure a M. Dodart , qii'il avoit trouve dans un

llijet tons les vaifTeaux endiiits interieurement d'une croute , enforte qu'il n'y

avoit qii'im tris-petit conduit dans I'axe du vaiffeau pour le pafl"age du fang.

VIII. Sur la fin d'Aoiit on prit a Courceules a 3 lieues de Caen un Poif-

fon qui avoit 2 1 pieds de long , & 8 de diametre. La peau etoit d'un gris-

de-fer obfciir fort polie , fans ecailles ,& d'environ i ligne d'epaifleur. Sous pag. ij.i.

cette peau il y avoit im lard blanc & ferme de 6 a 7 pouces d'epaifleur ; la
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tete etoit prefque ronde : au-deflus du col , il y avoit un trou oblique d'lin

Hist, de l'Acad. pen p!iis de demi pied de diami^tre , oil cet animal langoit tin jet d'eau de
R. DEs Sciences j^ hauteur d'uti petit mats , & de la groffeur de la jambe. Ce tiit ce qui fit

94. appercevoir cet animal par les Pefcheurs.

Tome II. IX. M. De La Hire le fils a fait voir le Squelet d'un Moineau tr^s-d^-

licatement prtipare en une nuit par de petites Ecreviffes qui le trouvent

dans I'eau.

C H I M I E,

EXPERIENCES SUR LA PIERRE DE BOLOGNE.

MOnfieur Homberg , qui avoit deja beaucoup travaille fur la Pierre de

Bologne
, y trouva encore cette annee une particularite dent perfon-

lie ne s'etoit appergu. On igavoit bien que fon anajyfe donnoit du cuivre &:

du fer ; mais on ne f^avoit pas quelle donniit aufii de Fargent : on aiu-oit

meme cru le contraire a caufe de la matiere dont elle elt compofee , &
particulierement a caufe du fouifre qu'elle exhale dans le feu. Cependant
M. Homberg y en a trouve.

II a fuivi dabord les manieres connues de proc^der a cet examen , qui

font de calclner la pierre , de I'eteindre quelquefois dans I'eau froide, de la
^'5* broyer enfuite , & de la laver dans plulieurs eaux ; mais par ce moyen M.

Homberg n'a rien trouve de metallique , an contraire , toute la pierre s'en

eft allee par les lotions ; il s'y eft done pris d'une autre maniere , il a cher-

che a fondre la pierre fans en rien feparer ; mais les fondans ordinaires

des ftmples fels n'y reiilTiflant pas , voici la methode qu'il a employee.

II a mele parties egales de pierre de Bologne , d'Antimoine , de Tar-

tre , & de Salpetre , de chacim 8 onces ; il a mis ce melange cuilleree a

cuilleree dans un creufet rouge au feu , & apr^s Tavoir tenu une demi-

heure en bonne fonte il fa verfe dans un cone. II a mis un regule qui en

eft venu a la coupelle avec trois parties de plomb ; il y eft refte un bouton

fin qui pefoit trente-fept grains & demi , & qui dans les dpreuves s'eft trou-

ve de bon argent.

M. Homberg a voulu epargner a I'operation la fonte & la coupelle , &
feparer le fin de la pierre fimplement en la broyant avec du Mercure , com-
me Ton fait avec certaines mines d'or , & de la meme maniere que les Or-

fevres retirent des ordures , la limaille d'or & d'argent qu'ils perdent en

travaillant ; mais cela n'a pas reiiffi , apparemment parce que la grande

quantite de matiere gypfeufe de la pierre de Bologne en poudre , tient les

petites parties d'argent qui s'y trouvent continuellement enveloppees , en-

forte que le Mercure ne les f^auroit toucher imm^diatement , & que par

confequent il ne s'en peut i'aire un amalgame. II eft aife de concevoir que

I'argent qui eft dans la pierre de Bologne y doit etre en pouffiere tres-fine ,

puifqu'U
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puifqa 11 ne fe precipite pas plutot au fonds de reaii , que le refle de la

pierre , &c que dans les lotions il i'e perd entierement ; mais dans la fonte Hist, de l'Acad.

il ne peut pas echapper a la partie reguline de rAntimoine
, parce qii'alors ^-

f
"^^ Sciences

la partie gypfeui'e ell elle-meme fondue , & ne peut plus faire Toffice dun °^ ^ '^^^^' '*'"*"

intermede poudreux , comme dans le broyement avec le Mercure. Tom. II.

M. Homberg navoit pas hefite de meler de FAntimoine dans ("on fon- P^'g* ^^^'

dant , malgre le fouifre brulant dont il abonde , parce que la pierre

de Bologne contlent elle-meme beaucoup de IbufFre , lequel eil: pr^cil'e-

ment la caufe de la lumiere qu'elle rend apres une calcination faite a pro-

pos ; il avoit d'ailleurs eprouve que TAntimoine & le Soufl're commun ne
detniiibient pas I'argent. II eft vrai que le SoufFre de TAntimoine differe

de celui de la pierre de Bologne , cependant ils conviennenr en plufieurs

points ; ils font d'une meme couleur & d'une meme odeur ; ils s'allument

& briilent tons deux , & ils diflblvent aufti tous deux le fer. Une occa-

fion fingullere apprit ce dernier fait a M. Homberg ; car apres avoir ren-

du lumineufes luie grande quantite de pierres de Bologne de differentes

manieres , tant en Italic qu'ailleurs , il voulut en calciner auffi a Paris
,

de celles qu il avoit apportees d'ltalie ; mais il ne put reiiflir : enfin fe trou-

vant chez un de fes amis , a qui il avoit promis d'apprendre la maniere de
rendre ces pierres lumineufes , & qui avoit deja prepare tout ce qui etoit

neceffaire pour cela , il en fn.t inftamment prie de ne pas differer a lui mon-
trer toute Toperation ; M. Homberg le rendit, quoi qu'avec crainte de ne

pas plus reiiftir cette fois que les precedentes ; cependant I'operation finie

il eut des pierres plus brillantes & plus lumineufes qu'il n'en avoit jamais

eu ; c'etoit pourtant des memes qu'il avoit apportees d'ltalie : la feule rai-

fon de la difference etoit c[ue chez lui M. Homberg s'etoit fervi d'un mor-
tier de fer pour piler une certaine poudre qui fert a cette operation , au-

lieu que chez fon ami il avoit employe un mortier de bronze. Pour s'en af-

siirer M. Homberg reitera chez-hii plufieurs fois la meme chofe avecun mor-
tier de bronze , & il reliflit toujoiu's ; il fa fit auffi avec iin de fer , & ilne

reiiflit jamais.

Cette Experience en a fait naitre une autre ; M. Homberg a voulu ef-

fayer fi tout autre mortier que de bronze reiiffiroit , on fi tout autre que ,,
de fer ne reiiffiroit pas. II a broye de la poudre dans des mortiers de por-

°*

phire , de marbre , de verre , & de plomb , dans de Targent , de I'etain ,

& du cuivre rouge ; & employant fejiarement toutes ces poudres , il n'y a

eu que celle qui avoit ete broyee dans du cuivre rouge qui ait reiilTi , encore

foiblcment ; les ayant enfuite broye de nouveau les unes apres les auvres

dans un mortier de bronze , elles out toutes donne un peu de lumiere , ex-
cepte celle qui avoit d'abord et6 broyee dans le mortier de fer.

Par diverles Experiences faites depuis , M. Homberg eft porte a croire

que c'eft le cuivre qui eft dans le bronze qui retient le fouffre lumineux-fur

la pierre de Bologne ; cependant lorlqu'on a broye long-terns la poudre

dans le mortier de bronze , expr^s pour lui faire prendre ime plus grande

quantite de parties cuivreules , la pierre n a rendu aucune lumiere.

Tome II B b .
,
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Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences M. Homberg a donne line fuite de fes Obfervations fur line infufion d'An-
Di IRAKIS. 1*514. timoine , qii'il avoir publiees Fannie derni^re. *

Tome II. ^' Charas en recherchant fes caiifes de la chaleur de certaines eaux mi-
* roy. Us num. nerales , rattribuoit au melange de ces eaux avec I'acide dii Ibiiffre , dont

Tom.X.pjg.403. les lieux voifins poiivoient etre parfemes , ou aux alkalis fixes 011 volatils ,

oil de la nature de la chaux que ces eaux pouvoient rencontrer dans leur

cours. II penle qu'il y a effeftivement dans TAntimoine un fouffre de me-
me nature que le Ibuffre commun , il fe fonde fur celui qu'on fait elever en
cinabre a la fin de la preparation du beurre d'Antimoine , fur la feparation

qu'on en peut encore faire , du Mercure qui s'eft liiblime avec lui par le

moyen de quelques fels fixes , lefqiiels abforbans I'efprit acide qui tenoit le

Mercure lie , lui donnent lieu de tomber au fond par fa pefanteur : mais

on peut fans intervention d autres melanges , en calcinant TAntimoine a feu

moder6,faire dever une flamme pareiUe a celle du fouffre commun lorfqu'on

le brule , & meme en tirer un efprit acide diflinft , & faire monter avec lui

quelques fleurs du meme fouifre.

AN N E E MD CX C V.

PHYSIQUE GENERAL E.

pag. 230.

pag. 231.

iliN

SUR LA Q^UA NT ITi D'EAU DE
tombec a rOhfervutoire en 1694.

Janvier

Fevrier

Mars
Avril

May
Jiiin

lignes \ Juillet

Aoiit

Septembre
Odobre
Novembre
D^cembre

P LUTE

39

12

5

22

5

La fomme eft de 1 1 pouces 9 lignes {
Quoique cette annee ait et6 fort pen pluvieufe , les Sources n'ontpas

laiffe d'etre affez abondantes , ce qui peut faire conjedurer qu'elles ne ti-

rcnt pas entierement leur origine de I'eau des pluies. II fenible au con-
traire que I'abondance des Sources marque que les annees fuivantes fe-

ront pliivieui'es , comme quelques Perfonnes font experimente.
M. De La Hire remarqua aufli que la niiit du 30 Juillet de cette an-
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nee 169J. il d^toit rombe 14 lignes d'eau. Que laneige
, quand elle eft fo.i-

' —
due , donne au moins trois dixiemes de fa hauteur. Hist, de l'Acad^ R- Dts Sciences^^^^^^^^^~~''~^~~~~""~^~"~^~~~~"

D£ Paris. i6>f.

DIVERSES EXPERIENCES SUR LE FRO ID Tome II.

& la GcUe de cetu Annie 16951.

LE grand froid que Ton epronva dans les mois de Janvier & de Fevrier
donna occafion de faire plufieurs Experiences fur la gelec.

1. M. Romberg a fait geler du vinaigre ; il s'eft partage en trois parties
de couleurs differentes ; la plus baffe etoit brnne ; c'eft la partie tartareii-
fe : au milieu etoit le phlegme , ou la partie infipide , & la partie huileufe

,

qui tenoit le deffus , etoit rouge.

2. Le Thermomeire de M. De La Hire pendant toute la gelee a tou-
jours ^te entre le 1 5 & le loe. degre , hormis le 7. Fevrier

, qu'il eft defcen-
du a 7 degr^s.

3. M. De La Hire a obferve plufieurs fois que Fair 6toit plus froid qiie
la neige ; car ayant mis le Thermometre dans la neige , & Ten ayant bien
enveloppe

, il eft auffi-tot remonte de i\ degres ; layant enfuite retire ,
il eft redefcendu prefque a la meme hauteur oil il etoit auparavant

, quoi-
qiie Tairfvit alors plus echauffe par la prefence du Soleil. La boule du Ther-
mometre etant couverte de neige , on a fouffle avec un foufflet pendant quel- „ , , .
que terns contre la boule au travers de la neige , & la liqueur a paru def-

^^°' ~^'"

cendre un peu dans le tuyau.

4. L'eau qui etoit repandue fur le pave dune dcs Salles de I'Obfervatoi-
re, etant gelee , formoit des rofes dont on fe fert pour ornemens en Ar-
chitefture

; elles avoient fix feuilles tres-egales , dont chacune avoit une
cote en Ion milieu, affez relevee , & qui donnoit naiflance a plufieurs peti-
tes fibres droites & paralleles entr elles.

Dans les endroits oil il y avoit une plus grande qiiantite d'eau fur le
pave

, elle s'etoit gelee par branchages
, qui n avoient qiie des cotes , fans

aucune feuille ; ces branches etoient fort bien contourncies.
<). M. De La Hire le Fils a fait des Experiences fur la congelation de plu-

fieurs liqueurs qu il avoit mifes fur dcs morceaux<le verre a la hauteur dune
hgne

: le vinaigre ne forma aucune figure remarquable , ni I'urine feule ; mais
ayant meM un peu d'eau dans I'urine , il fe forma des efpeces de grandes
plumes

; l'eau de neige fit le meme eftet que l'eau fimple. L'eau de vie s'e-
leva en petits bouillons a peu pres comme de la neige

, y ayant mCle un
peu d'eau

, elle fe gela aft"ez uniment , excepte en un endroit oil il s'eleva
une pente butte compofee de grains comme ceiix de la grele a la hauteur de
4 lignes. L'eau-de-vie melee avec de I'urine a eu beaucoiip de peine a geler.

0. M. De La Hire a remarque que deux Grangers
, qui etoient entiere-

ment gelescet hyver, s'etoient remis lorfque le tems eft devenu plus doux :

leurs feuilles qui etoient abatues fe font redreftees : comme ils etoient dans
line chambre oil il n'y avoit point d'humidite , ces Grangers

,
quoique ge-

les , ne font point morts.

Bb2
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hist.dklAcad. diverses observations de physique generale.
J<. DEs Sciences ^
deParu. I69J.

Tom II
^' TV/f

^"'^^"'^ ^^ ^"^ ^ite. a lii une Lettre ecrite de Chatillon fur Sei-
*

,
*

xVj ne , a Toccafion d'lui grand Orage qui s'y eleva le 10. Mars fur les
° °" '^'

7. heiires du foir.

La tcte de cet Orage s'ctnnt enflammce , Fair panit tout en feu ; ceiix

qui le virent en fiirent fort effrayes , & crurent qiie les villages voifms

etoient entierement confumes par le feu qui tomboit de tous cotts en bluet-

tes femblables a celles qui fortent du fer rouge quand on le bat : apres etre

tombees elles rouloient quelques terns a terre , & paroiffoient bleues ; elles

s'eteignoient enfuite : cette pluye de feu dura un quart d'heure , & occupa
iin affez grand terrein : a la queue de I'Orage il neigoit , &: la neige tom-
boit en gros fiocons. Ce meme jour a Paris il tomba fur les ^''f du ibir une
grande quantite de ces floconcs de neige , accompagiids d'une efpece d'Ou-

ragan.

Le 17 du meme mois , fur les 4''. du matin, il tomba en plufieurs en-
droits de la meme Ville de Chatillon une efpece de pluie dune liqueur rouf-

satre , epaiiTe, vifqueufe, puante , ?>i qui reffembloit a une pluie de fang.

On en volt de groffes gouttes imprimees centre les murs , & un m.eme mur
en etolt fouette de cote & d'autre , ce qui fait croire que cette pluie a ete

excitee par un tourbillon violent.

II. M. Horuberg a fait quelques Experiences fr.r une boule de Souffi-e.

pag. 234. !• Ayant finppd deffus avec la main, fi on Tapproche de Toreille , on
entend un bruit femblable a celui du balancier d'une montre.

2. L'ayant frottee fur un drap , quand on y met une petite plume de
duvet , la boule lattire enforte que le duvet fe refferre ; en approchant

le doigt , fes parties fe develoj>pent : quand on I'eleve au-deffus de la bou-

le , jufqifa une ccrtaine hauteur , & qu'on le laifTe aller , il fe precipite

fur la boule.

III. Sur ce que Ton demandoit , fi le reflbrt de fair s'afFoiblit , M. TAb-
be Galloys a dit que cette meme queftion ayant ete faite en 1669. M. De
Roberval a-soit rapporte qu'etant fort jeiuie , il avoit charg^ a fordinaire

une Arquebufe a vent , & que l'ayant laiffee fans y toucher pendant 16
ans entiers , TefFet de cette Arquebufe avoit ete auffi grand qifauparavant.

IV. M. Varignon a propofe comm.e une conjefture feulement , ce qui lui

etoit venu en penfee fur Tufage de fair enferme dans les alimens par rap-

port a la digeilion. II con^oit que lorfqu'ils font dans Teftomach , fair qu'ils

renferment fe dilate par la dialeur naturelle ; que cehii des grands pores

qii ont communication entr'eux , & au-dehors , comme dans les yeux fen-

fibles du pain , trouve a la v^rite des iffues qui lui permettent de /'e dila-

ler fans rompre les parois de ces pores ; mais que celui qui fe trouve en-

ferme de toutes parts dans les plus petites parties des alimens , ne pouvant
fe dilater fans faire effort centre les parois de ces petites cellules , il les rompt
& les reduit en particules d'autant plus deliees , que ces cellules etoient

pag. ij ^. plus petites ; ainfi les pli;s petites parties des alimens etant impregnees d air,
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eiles dolvent fe broyer en d autres qui foient enfin affez fines pour former =J
avec le liquide qui les detiempe une efpece de bouillie , dont Ic plus ecu- Hist, dh l Acad.

lant fera ce qu on appelle chyle. K.. des Sciences

M. Homberg objeaa que ii Fair dilate pouvoit ainfi difToudre les alimens
^^ ''''''' '^*^'

dins lefquels il fe trouve , le feu ordinaire devroit broyer auffi les vian- Tome II.

des , &c. M. Varignon repondit que la cuiffon des viandes ne confiftant

que dans le detacheinent de leurs parties fenfibles , il fe pouvoit bien faire

que ce ne fiit en eiTet autre chofe que ce broyement ; fair dilat^ dans les

cellules de ces viandes , oii le feu peut entrer , les forcant a s'elarglr , foit

parce qinl sy trouve enferme de toutes parts , ou parce qu il s'y dilate

trop fubitement , en rompt le tiflli ; & c'el^ ce qu'on appelle viandes cui-

tes : mais comme les parties du feu ordinaire font infiniment plus grofTieres

que les efprlts qui font la chaleur naturelle , elles ne peuvent pas penetrer

comme celles-ci dans les plus peiits pores de ces corps , ni par confequent

les reduire en parties affez deliees pour en fiiire avec leau dans laqiielle ils

cuifent une bouillie femblable au chyle.

V. Un Magiftrat de Befanfon ?, appris a I'Academie
, quil y avoit pro-

che le Mont Saint Claude im Enfant qui a lage de fix mois commen^oit a
marcher ; a quatre ans il paroiffoit capable de la generation ; a fept ans il

a eu de la barbe , & la taille d'un homme : il avoit alors dix ans.

VI. M. Homberg a fait voir la difference de criffallii'ation , ou de con-
gelation du fel commun dans un tems extremement froid , & dans un froid

plus modere : une du mois de Septembre s'eff trouvee tranfparente, & en pag. j-g.
une maffe unie au fond du vaiffeau : I'autre du mois de Fevrier avoit fur ' °' -' *

f.i fuperficie des rofes exagones : elle etoir beaucoup plus blanche que la

premiere , & fe diffout dans un tems affez modere , au-lieu qu'il fauta la pre-
rai(Jre un tems fort chaud.

VII. M, De La Hire a donne le moyen de faire faire a un morceau de
plomb plonge dans I'eau , autant & meme plus d'effort que s'il etoit dans
Fair. Ce moyen confide a mettre ce morceau de plomb dans un vafe plein
deau jufqu'au couvercle , auquel eft foude un tuyau , le long duquel mon-
te leau , que le plomb fouleve en s'enfoncant au fonds. Cecte elevation de
I'eau dans ce tuyau charge le fonds du yafe , felon quelle y monte plusou
moins haut : pour s'en appercevoir , le fonds du vafe eft fait d une peau de
yeffie ^ qui en fe gonflant a proportion de fa charge repouffe plus ou moins
line platine qu'on appuye centre.

VIII. On a parle de la preparation de I'Encre de la Chine : elle fe fait

avec le noir de fumee , un peu de fielde Bceuf pour I'empater, y aioutant
im peu de colle de poiffon.

M. Charas a dit qu il fait de tres-bpnne Encre commune avec uneJivre de
petites noix de galle concaffces , qu'il fait inflifer dans 4 pintes de vin ; il

coule le tout , & y ajoiite 4 onces de vitriol d'Allemagne fans gomme.
IX. M. Homberg a lii une maniere de teindre en noir a froid. On met pao-. i?-?.

d -ins un pot de terre ou d'etain ime livre de bois d'Inde , appelle Campef-
*

che , en copeaux ; on y verfe quatre pintes d'eau de riviere ; on laiffe ce
bois en infufion chaude pendant 24 heures. On prend enfuite une demie
li.re de vert-de-gris groffierement concaffe , fur lequel on verfe une pinte
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" '" de vinaigre , qu'on laifle aufli en iiifiifion chaude pendant 24 heiires , & on

Hist, or l'Acad. fepaie par inclination le vinaigre d'avec le vert-de-gris.
R. DLs Sciences On donne trois Oil qiiatre couches de la premiere inilifion, fur ce que Ton
DE Paris. i6jj.

^g^j^ noircir , laiffant lecher chaque coiiche leparement. On y met enfuite

Tome II. deux couches du vinaigre empreint de vert-de-gris , & en meme-tems la

piece que Ton veut teindre devient noire.

Si c eft de la laine , il faut auparavant la faire bouillir dans de I'eau d'alun

pour la degraifler.

X. M. Homberg a donn6 encore la maniere de faire le Carmin.
Prenez cinq gros de Cochenille , demi gros de graine de Chouan , 18.

grains d'ecorce d'Autour , & autant d'Alun de roche. Faites bouillir 5 livres

d'eau de riviere dans un pot d etain , 011 de terre verniflee qui foit neuf

;

pendant qu'elle bout , verfez-y le Chouan , & apres 3 ou 4 bouillons , vous
le paflerez par un linge. Remettez cette eau bouillir , & alors verfez-y la

Cochenille ; apr^s 4 bouillons
, pendant lefquels il faut toujours remuer ,

mettez-y I'Autour , & un inftant apres TAlun , toujours en remnant , & alors

retirez le ])ot du feu , paffez le tout promptement par un linge dans un plat

de fayence , ou de verre. Au bout de huit jours que vous aurez laiffe re-

pofer , il faut verfer I'eau par inclination. Le limon qui refte au fond du
plat eft le Carmin. On le laiffe fecher a I'ombre en le garantiffant de la pouf-

(iere.

pag. 238. ^i <^n laiffe trop bouillir la liqueur apres que FAlim aete mis, Llviendra du
cramoifi au lieu de carmin.

M. De La Hire a lu fes Remarqiies fur le Traite de la Refpiration de

M. Swamerdam.

A N A T O M I E.

SUR UUSAGE DU TRQU OVALE ET DU CANAL
dc communication dans h Fatus.

NOus avons deja remarque ci-deffus , que M. Mery n eft pas entiere-

ment de Favis des Anatomiftes qui ont ecrit jufqua prefentfur Tufage

du Trou ovale , & du Canal de communication dans le Foetus ; la raifon

qu'ils apportent de Tufage qifils donneni au trou ovale eft tiree d'une ef-

pece de valvule qui eft du cote de la veine du poumon a I'embouchure du

trou ovale , enforte que le fang qui vient du cote de cette veine contra

cette valvule , tend a la termer , & a Tappliquer contre ce trou , au-lieu

que celiii qui vient du cote de la veine cave tend a Touvrlr , d'oii ils con-

cluent que le fang ne pent paffer par ce trou que de la veine cave dans I'o-

reillette gauche du coeur , & non de la veine du poumon daus Toreillette

droite.
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Entre plufieurs ralfons qiie M. Mery apporte pour detruire ce fentiment

,

en voici quatre principales.
^ ^

Hist, de lAcad
1. II foiitient qii'il n'y a point de valvule a Yentrie du trou ovale , ou R- des ScuNcii

du moins , que ce que Ton prend pour ime valvule n'eft pas litu^ de ma- !>£ Paris. iS^j.

niere qii'il puiffe boucher le trou ovale ; c'ert ce qui fait que Teau ferin- Tome II.

guee par Faorte, ou par la velne du poumon , paffe librement par le trou pag. 239.
ovale dans Toreillette droite du ccEur , & de-la dans la veine cave , com-
me il Fa fait voir par deux fois a I'Academie dans deux Foetus humains.

2. La fituation des veines eil telle , que le fang de la veine pulmonaire

vient direilement contre le trou ovale , ce quilui donne , felon M. Mery,
beancoup plus de facilite a paffer par-la , que celui de la veine cave , qui

n'y vient que de cote. C'eft ce qui fait croire que le fang , bien loin de paf-

fer de la veine cave dans Toreillette gauche du coeur , paffe au contraire

de la veine du poumon dans Toreillette droite , & dans le ventricule droit

du coeur.

3. Auffi le diam^tre de Tart^re du poumon eft-il beancoup plus grand

que celui de faorte ; ce qui ne devroit pas etre , fi la plus grande partie

du fang de la veine cave paffoit par le trou ovale pour fe rendre dans

Faorte.

4. Enfin dans la Tortuii , ou la commimication des deux ventricules du
coeur fait le meme effet que le trou ovale dans le Foetus , le fang y circide

de la meme maniere que M. Mery pretend qu'il circule dans le Fostus.

A ces raifons M. Varignon objefta , qifil avoit fait avec M. Du ^'erney

line Experience qui prouvoit , que ce que les Anatomiftes appellent valvule •,

a Forifice du trou ovale , etoit tr^s-capable de le boucher.

M. Du Verney ayant etendu avec un llilet cette valvule, qui eftordi-

nairement pliffee apres la mort , elle s'appliqua fi exaftement fur le trou

ovale , que M. Du Verney foufflant vers ce trou avec un chalumeau du

cote de la veine du poumon
,
pendant que M. Varignon tenoit une bougie

allumee contre ce trou , du cote de la veine cave , la flamme de la bougie

n en flit aucunement ebranlee ; ils virent feulement la valvule fort etroite-

ment appliquee contre ce trou , ce qui prouve qu'il n'y paffoit point d'air;

au-lieu que foufflant du cote de la veine cave , Fair ouvroit cette valvule , pga, jjq
& paffoit fans peine par ce trou.

M. Mery r^pondit
, qu'il falloit que ce trou ovale ne fut r.'is ouvert alors

de toute fon etendue , parce qu'en ce cas la pretcndue valvule n auroit pu
le couvrir entierement , ce qu'il prouvoit par Feau qif'il avoit feringue par

Faorte , & par les veines du poumon , laquelle avoit paffe par le trou ovale
dans Foreillette droite du coeur.

Enfin , fi par le moyen de Fair fouffl^ par Faorte , on donne au coeur

toute fon etendue , & qu'on le laifle fecher en cet etat , on trouvera en
Fouvrant enfuite , le trou ovale manifeftement ouvert , de la grandeur de
fa pretendue vah'ule. Toutes ces raifons perliiadent a M. Mery , que la val-

vule que tous les Modemes fuppofent etre placee a I'entree du trou ova-
le , ne pent empecher une partie du fang des veines du poumon de paf-

fer par ce trou dans le ventricule droit , puifqu'elle ne pent le fermer.

A F^gard de Fulage du trou ovale , & du canal de commimication ,
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zs par rapport a In circulation du fang , voici cc que M. Mefy en penfe.

Hist, dh l'Acap. Le coeur du Foetus , de meme que celui de rHomme , ne pouvant pas
R. D£s Sciences entreienir paries propres forces Ic mouvement circulaire du fang

, pariesn P^Ris. i«9j.
j^^jf-yi^j q^jg j^Q^,5 e„ pvons donnees plus haut d'aprtis lui ; pendant tout le

Tom. II. tejns qu il ed enferme dans la matrice , il a befoin de la relpiraticn de fa

mere pour le continuer. Mais parce que le coeur du Foetus a autant de fang

a poufler que celui de FHomme , a proportion de fon corps , & que la mere

ne fournit au Foetus, par la veine ombilicale, qu una quantite d'air beaucoup

molndre que celle que donne la refpiration au coeur d,e Thomme ; il eft evi-

dent que cette petite qnantite d'air que la mere fournit au foetus , ne feroit

pas fuffifante pour entretenir chez-lui la circulation du fang , fi dans le Foe-

mo. 241. ^^ ^^ nature navoir accourci ala plusgrande partie du fang le chemin quil
'

°
parcourt dans THomme.

Cell: pour cet effet quelle a forme le trou ovale , & le canal de com-

munication dans le Foetus & dans la Tortue ; car de toute la maffe du fang

qui fort du ventriciJe droit du coeur du Foetus , une partie paffe de I'artere

du poumon par le canal de commimication dans la branche inferleure de

Taorte ; fans circider par le poumon , ni par le ventricule gauche : & des

deux autres parties qui traverfent le poumon , & reviennent dans Foreil-

lette gauche du coeur , Tune paffe par le trou ovale , & rentre dans le

ventricule droit , fans circuler par le ventricule gauche , ni dans tout le relle

des parties du corps du Foetus ; I'autre entre dans le ventricule gauche ,

pour prendre le chemin de Taorte. Le trou ovale & le canal de commu-

nication fervent done dans le Foetus a racoiucir a la plus grande partie du

fano le chemin qu il parcourt dans I'Homme adulte : & par-la
,
quoique le

coeur du Foetus ait a proportion autant de fang a pouffer que celui de FHom-

me ; cependant pour en continuer la circulation , il n a pas befoin de toute

la quantite d'ai'r qui eft neceffaire au coeur de FHomme. C'eft encore par

cette meme raifon que la petite quantite d'air qui refte dans la machine

pneumatique , apres un tres-grand nombre de coups de pifton , fuffit pour

entretenir plus long-tems la circulation du fang dans un Chat , qui a le trou

ovale , & le canal de communication ouverts ,
que dans im autre qui a ces

paffages fermes , auffi voit-on que le Chat ,
qui a ces paffages ouverts , vit

bien moins de tems hors de cette machine , &: perit aufli promptement

que celui qivi les a fermes , en otant a Fun & a Fautre la refpiration.

II n'eft done pas furprenant que le Foetus humain , prive par la compref-

fion du cordon du placenta , de la petite quantite d'air que lui fournit la mere

par la veine ombilicale , periffe beaucoup pliitot dans la matrice qu'un Chat
pag. 242. nouveau ne dans la machine pneumatique.

Mais il eft plus difficile de decouvrir la raifon pourquoi le trou ovale &
le canal de communication , fervant dans le Foetus & dans la Tortuti a ra-

courcir le chemin que le I'ang parcourt dans FHomme , le coeur du Foetus

ne pent cependant ,
par rapport a cette circonftance , continuer la circu-

lation du fan" aufli long-tems que fait celui de la Tortue fans le fecours de

la refpiration.

Pour trouver la raifon de ce phenomene , il faut remarquer , que bien

qu il foit vrai que ces deux paffages ayent dans le Foetus & dans la Tortue
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le meme ufage ; il y a neanmoins cette difference entre le chemin que le "^^"^
' "—'"'

lang paicourt dans^run tk dans Tautre
, que dans la Tortue toute la mafle Hist, de l'Acab.

du lang Ibrtant du ventricule droit , la plus grande partle pafie dans laorte !<• "fs Sciences

& dans I'artere de communication , cp^ii tirent leur origine de ce ventrictde , "^ I'ab-'s. 169J.

& vient le rendre par la veine cave dans la cavit6 , oil elle achcve la cir- Tom. IL

culation fans paffcr par le poumon , ni par le ventricule gauche ; & que
I'autre partie

,
qui circule par le poumon , ne trouvant point d'artere dans

le ventricule gauche par oil elle puiffe ibrtir , eft forcee de paffer de ce ven-

tricule par le trou ovale dans le ventricule droit , oil elle fmit anfii fon toui?

fans circuler par le refte des parties du corps.

D oil il fuit , 1°. Qtie le trou ovale & le canal de communication fervent

dans la Tortuii , comme dans le Foetus , a racourcir les chemins que le fans;

parcourt dans THomme. 2". Que tout le fang de la Tortue ne pafTe qu itne

tois dans fon ccKur a chaque circulation ; au-lieu que dans le Foetus toute

la maffe du fang que les deux troncs de la veine cave dechargent dans le

ventricule droit , fe divife en trois parties dans le tronc de I'artere du pou-
mon : la premiere entre par le canal de communication dans la branche infe-

rieure de I'aorte , & retourne par la veine cave dans le ventricule droit fans

circuler par le poumon , ni par le ventricule gauche : les deux autres tra- pag, 243

»

verfent le poumon & viennent fe rendre dans I'oreillette gauche , oil elles

fe feparent ; Tune paffe par le trou ovale , & rentre aufli dans le ventricu-

le droit fans circuler par le gauche , ni par le refte du corps. Cette feconde
partie , comme la premiere , ne pafle a la verite qu ime fois par le ca?ur

du FcEtus , de meme que fait tout le fang par le cceur de la Tortue ; mais
la troifi^me qui entre dans le ventricule gauche

,
prenant la route de I'aor-

te , parcourt dans le Foetus autant de chemin que tout le fang fait dans I'Kom-
me , & par confequent pafle deux fois par le coeur du Foetus dans une
feule circulation , comme tout le fang fait dans I'Homme : la premiere , lorf-

que la veine cave decharge le fang dans le ventricule droit ; la feconde ,

lorfque les veines du poumon le portent dans le ventricule gauche. De-la
vient en partie

, que le coeur du FoeUis ne pent continuer le mouvement
circulaire du fang aufti long-tems que fait le cosur de la Tortue , fans le

fecours de la refpiraiion
,
quoique le trou ovale , & le canal de commu-

nication , fervent dans I'un & dans I'autre a racourcir le chem.in que le lang

parcourt dans I'Homme ; mais avec cette difference
, que tout le fang de

la Tortue ne paffe qu'une fois dans fon coeur a chaque circulation, & qii'un

tiers de la mafle du fing paffe deux fois dans celui du FcEtus , comme nous
venous de le dire. D'ailleurs le coeur du Foetus ayant a proportion autant

de lang a poufler que celui de I'homme , autant de viteffe a lui communi-
quer ; & ayant fes forces partagees entre fes deux ventricules , comme celui

de I'Homme , le Foetus ne pent pas fe pafler aufli long-tems de la refpiration

que fait la Tortue , dont le coeur a moins de fang a pouffer , moins de
viteffe a lui donner , & dont les forces font reiinies.

M. Mery croit encore que c'eft pour la meme fin que nous avons expli-

quee , que la nature a forme dans le foye du Foetus un autre canal de com- pag. 244.' '

mimication entre le tronc de la veine porte & le tronc inffrieur de la veine
ca^•e. En effet , il y a toute apparence que la petite cpsantite d'air que four-

Tome /. C c
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" nit la mere an Foetus par la veine ombilicale , n'auroit pas ^te fuffifante poiir

Hist. del'Acad. faire circiiler Ion fang , fi le fang de la veine ombilicale , pour fe rendre
R. DEs Sciences dans le coeur du Fostus , avoit fuivi les routes que tient le fang de la veine-
j)E Paris, icjj. pprte pour y arriver : c'eft-a-dire , li le fang de la veine ombilicale eiit

Tom. II. pafle dans les rameaux de la veine-porte , & de ces rameaux par routes

les petites glandes du foye dans les branches de la veine cave , qui font di(-

perfees dans toute la fubrtance de ce vifcere
; parce qiie cette petite quan-

tite d'air
, qui eft mel^e avec le fang de la veine ombilicale , ayant par-la

plus de chemin a faire , & beaucoup plus de frottement a effuyer , auroit

trop perdu de fon moiivement en arrivant au coeur ,j)Our pouvoir donner
au fang du Foetus Timpullion qui lui eft ncceffaire pour continuer fa circu-

lation ; ce qui I'auroit fait ceffer ; le coeur du foetus , de meme que celui de
I'Homme , n'etant pas capable de I'entretenir par lui-meme.

DIFERSES OBSERVATIONS ANAT O MIQUE S.

I. 1^ /rOnfieur Mery , en diflequant un Renard d'Efpagne , a trouv^ la

J.VJ.Vfc4icule du fiel dans un des lobes du foye qu'elle percoit de part

& d autre. II a fait voir encore plufieurs particularites fur les parties de la

generation.

II. Le meme M. Mery a trouve dans le tefticule d'une femme , qui etoit

abfcede , im os de la machoire fuperieure , avec plufieurs dents li parfaites
,

paw. 24?. que quelques-unes panirent avoir plus de lo. ans : il a aufii trouv(^ daus un
enfant age de deux ans , £lle de cette meme femme , un tefticule rempli

d'une efpece d'oeufs d'lme grofleur confiderable ; les plus gros avoient juf-

qifa 5 ou 6 lignes de diametre. M. Mery croit que ce font des hydatides chan-

gees en abfces.

III. M. Mery a fait voir que dans la peau de la langue d'un Veau il

s'eleve des pointes de la furface int^rieure de lepiderme , qui s enchafTent

dans les trous de la membrane reticulaire , de la meme maniere que les

pointes qui fortent de la furface interieure de la pe;\u y entrant.

La peau interieure des joues eft differente de la peau de la langiie ; car

elle paroit compofce d\ine ^pidenne , & d'une vraye peau ; la peau eft fe-

mee de cornets d'une figure pyramidale ,
qui entrent dans ceux de F^pider-

flie ; elle paroit etre compofee d une membrane glanduleufe
;

plufieurs de

ces glandes ferment un amas qui fe termine en mamelon , qui eft regii dans

les cornets de la peau. Ce qui pent faire croire que routes ces petites pyra-

mides font perc<!es par le bout ou fommet pour donner paftage a la liqueur

fiitree dans les glandes.

IV. Si la cataradle eft effeftivement une pellicule qui empeche les rayons

de lumiere de traverfer le criftallln , il peut fouvent arriver que Taiguille

dont on fe fert ordinairement dans Foperation de la ca-Srafte , ne puiffe

faire autre chofe que plifler cette pellicule en eventail ; & comme elle eftr

fouvent affez forte pour faire un pen de reflbrt , elle fe redreffe & reprend

fa premiere fm.ation ; ce qui oblige de recommencerl'operation.

M. Homberg a propof^ ime aiguille qui reinedie a cet incouyenient ; elle
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eft fake en pincetes , & n eft pas plus grofle que Taiguille ordinaire a cata-

raftes ; loriqu'elle eft introdulte dans TcEil , on peut par fon moyen pincer Hisr. cEL'AcAa.
la pellicule , & la rouler un peu , ou la deranger , cnforte qu clle ne puiflc ''• ''^s Sciences

plus fe redreffer. »£ Paris, icjj.

M. Albinus rapporte
,

qu'il a vu un Oculifte fe fervir d'une aiguille a peu Tome II.

pres femblable. pag. 246.

C H I M I E.

SUR LES HUILES DBS P L ANTES.

ON reduit les plantes par I'Analyfe en liqueur aqueufe , huiles , fels

,

& tete-morte ; celle-ci etant bien deffalee &; reverbei-ee au i^w , eft

prefque d'une meme nature dans toutes les plantes. Les autres principes n out
pas la mime fimplicite ; il y a , par exemple , une grande difference de
gout , d'odeur , & de confiftance dans les huiles ; les liqueurs aqueufes pro-
duilent des effets bien diffcrens , aufli-bien que les fels.

C'eft une regie genenle que les graines des Plantes qiiine font pas en-
core miires donnent peu d'huile , beaucoup de flcgm.e , & plus de fel fixe
que les memes graines en parfaite maturite

, parce que les organes des jeu-
nes graines ne contiennent qu'une fcA'e aqueufe & fort fluide

, qui n'eft pas
encore bien digeree , dont les parties falines terreftres & aqueufes fe me-
lant avec le tems plus parfai<ement , s'epaifllffent & forment en partie &
peu a peu cette huile ; car elle nentre pas dans la plante ddjatoute formee
en huile , ou en graiffe. Nous voyons au contraire que les graines etant gar-
dees pendant quelques mois , domient une plus grande quantite d'huile ; nous
voyons aufll que les graines , les fruits , les noix, les olives

, gardes dans pag, j^--
dei liei'.x fees pendant trois ou quatre mois, en donnent une plus grande

''*

quantite , & qu'elle eft bien plus cpaifle que celle que Ton retire des" fruits

fraichement cueillis.

Dans les huiles diftillees , le feu unit enfemble les parties du corps , ou
de la plante , propres a devenir huile , lefquelies n etoient pas bien liees

avant la diftillation : car apres avoir exprime I'liuile le plus exadement cnfil

eft poffible , on en tire encore beaucoup du marc par la diftillation. C'eft
pour cette raifon que Ton chaufl'e les graines & les fruits avant que d'en ex-
prim.er I'huile.

II femble qu on peut conclure de ces Obfervations
, que Thuile eft un

epaifliflement des parties aqueufes falines & terreftres ; & cela fe confirme
par I'analyfe des huiles qui fortent toujours a la fin des diftillations violentes
des Plantes.

M. Romberg ayant mele une livre de cette huile foetide avec une livre
de chaux eteinte a Fair & bien fecht^e furle feu , & I'ayant diflillee dans une
cornue d'abord a petit feu , & fur la fin a grand feu , il en a tire 5 onces

Cc 2
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' de llegme i & enfiiite lo onces & demie d'huile , dont les premieres hiui

• Hist. del'Acad. onces e oient fort coulanres , d'une belle coiileur rouge , & iin pen moins
R. Dis Sciences ioetides que les deux dcniii^res onces , qui etoient epaifi'es & puanies.
BE Paris, ifijj. Apres avoir fepare la liqueur aqueufe , il a mcle ces lo onces & denjie

Tome II. avec une livre de nouvelle chaux , &: il.a tire par la cornue un pen plus de

3 onces de flegme femblable au precedent , & 7 onces d'huile , dont les fix

premieres Etoient coulantes commc de I'eau , &: moins foetides que la pre-

miere fois. La dernicre once etoit noire & fort fcetide.

M. Romberg reitera ainfi la diilillation fix fois de fuite ; a la fin le fleg-

me eft devenu tranfparent comme de Teau , n ayant aucun gout fur la lan-

gue , rhuile s'eft diminuee jufqu'a une once & demi gros entierement

pao'. 248. dechargee de fa noirceur , & de couleur d'ambre. Ces fix diftillations ont

reduit une livre d'huile en 1 3 onces& demie de flegme , & n ont laifTe qu'u-

ne once d'huile.

M. Homberg a obferve aufli que les jeunes graines , qui ne font pas en-

core mures , ont une grande qiiantite de flegme , tres-peu d'huile , & beau-
coup de fel fixe , que les graines mures ont beaucoup d'huile , pen de
flegme , & tres-peu de fel fixe. Comme une certaine quantite d'huile s'efl

changee par les fix diftillations en tres-peu d'huile , & beaucoup de- fleg-

me , on peut conclure de-la , que dans les jeunes graines , le flegm.e , avec
le fel , & une partie de la matiere terreftre , compofent avec le tems la

quantite d'huile qui fe trouve dans les graines mures , & que I'art peut fe-

paier ce compofe , & en tirer les memes matieres fimples dont la nature

I'avoit forme. Pour le fel fixe & la terre , il y a apparence que la chaux les

a renfermes , & quunc partie du fel s'eft evaporeeen efprits acides ; enfin ,

que la chaux , qui de blanche eft devenui; grife , a retenu beaucoup des

parties terreftres de I'huile ,
qui par-la eft devenuc fluide comme de Teau.

Pour confirmer cette opinion , M. Homberg a fepare ia partie graffe du
Cacao en irois manieres differentes.

Premierement
,
par la diftillation il a tire d'une livre de Cacao 3 onces

deux gros d'huile , c'eft-a-dire , environ un cinquieme.

Secondement il en a exprime I'huile a I'ordinaire , apres Tavoir pile &
& 6chauffe , & il en a tire deux onces d'une livre ; le marc ayant bouiUi

dans I'eau commune , a rendu encore une demi once d'huile , & Tayant
eniuite diftillce , il en a enfin tire deux onces & demie , ce qui lui a donne
cinq onces & iin tiers.

Enfin apres avoir ecraf^ le Cacao fur la pierre chaude , comme pour en fai-

re du Chocolat , treize onces de cette pate di^layees dans de I'eau bouillante

,

bag, 249. ^ *i"'^' ^ laiffee refroidir , n'ont donne aucune marque de graifle fur la fu-

perficie ; le Cacao etant parfaitement deirempe dans I'eau , quil avoir mife

bouilhr fur le feu , eft devenu en confulance de bouillie epaifTe , & la

graifTe a commence a furnager. M. Homberg I'a ramaffee pen a peu , juf-

qu'a ce qu'il n'en foit plus venu ^ &; qu'il ne put plus remuer la matiere

avec la cuiller , a caufe de fa trop grande liaifon. Cette graiffe en fe fi-

geant eft devenue dure comme du fuif , & a confcrve I'odeur du Cacao ;

il y en avoii un peu plus de fix onces. Le m.arc diftile a donne de plus une
once 3 gros , enforte que i ; onces de Cacao ont donne en tout par cette.

methode 7 onces 3 gros d'huile & de graiffe.
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M. Homberg croit que la raifon cle cette difference vient cic ce que Ic

Cacao venii des Indes,, feche extraordinairement , & long-tems gard^ , perd Hist, de lAcad.

beaucoup de fon humidite
, qui fait une partie de fa graif.e , d'oii vient qu e- ^- des Sciencis

tant mis ainfi fort fee dans la cornue , il a donne tres-peu d'huile par la
"^ P^'^". 169;.

fimple diftillation ; mais apres avoir fepare toute la graiffe
,

qui pouvoit Tome 11.

etre feparee par Texpreffion dans la feconde maniere , & ayant enfuite

humefte le marc avec de lean chaude , la matiere grade & trop fecb.e c{in

reftoit dans le marc , a repris une partie de cet humide qu'elle avoit per-
due , & il eft forti autant d'hidle par la diftillation qu on en avoit tire par
I'expreffion.

Dans la troifieme maniere , apres avoir verfe beaucoup d'eau fur le Cacao
reduit en pate, & les ayant laiile bouillir enfemble cinq ou fix heures a pe-
tit feu , toutes les petites parties de la graiffe ont eu le terns de s'abreuvcr

fuffifamment ; c'eft ce qui fait qu on en a tire plus de trois fois autant que
par la premiere maniere.

Sl/R LES ESPRITS ACIDES.

MOnfieur Homberg pretend que les Efprits acides , tant des Mineraux p^tr. 2^0.
que des Vegetaux , ne font autre chofe que des fels volatils diffouts

dans une partie de la liqueur aqueufe , laquelle s'eft diftillee en meme-
tems avec eux du corps dont on les a tire , qu'on ne doit point les ranger
dans une claffe particuliere , & diffcrente des autres principes cliim:qi:es

,

comma font la pliipart des Auteurs qui en ont ecrit.

II appuye fon opinion , fur ce que tons les efprits acides font accompa-
gn6s d'line grande quantite de liqueur aqueufe , ou de flegme , dont etant
debaraffes , ils paroiffent en forme de fel concret , ou de criftaux fees ,

qui etant mis fur des charbons ardens , fe diflipent en fiimee fans laiffer au-
cimes. feces.

Comme ces fels ne font pas de grand ufage , pendant qu ils font en for-

me feche , on n a pas beaucoup travaille a les deffecher tout-a-fait , & on
s'eft contente d en feparer une partie du flegme qui etoit monte avec eux

,

pour les rendre propres a diffoudre les corps terreftres & metalliqiies , ce
qui eft prefque le feul ufage auquel on les employe. On eft fouvent obli-

ge d'y ajoi'iter encore de lean commune pour les rendre plus propres a dif-

foudre certains corps : par exemple , Teau-forte
, qui a beaucoup plus de

flegme que la com.mune , ne pent diffoudre largent ; mais on en fait do bon-
ne eau Regale. On eft oblige d'y ajouter de lean commune jufqu a un cer-

tain degre pour diffoudre largent , & pour lors elle n'eft pas propre noui-

dilfoudre le cuivre , le fer , & le plomb. II faut Taffoiblir avec deu?f ou
trois parties d'eau commune pour diffoudre le fer & le cuivre ; & potu- le

plomb , il faut lui ajouter jufqu'a cinq ou fix parties d'eau commime , autre- pa<T. 2 Jr.-
ment elle ne fait que le calciner.

°

II arrive le meme inconvifniem a I'eau R egale qui diffout Tor ; car il la

fdut affolblir pour diffoudre I'etain , & y ajoijter quatre ou cinq parties d'eau
commune , autrement elle ne fait que de la chaux ; edbrtc que I'effet ordi-r
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naire que Ton attend des efprits acides , f$avoir , d'etre diflblvans , ne pent

Hist, cl l'Acad. s ohtenir que par le mdlange de ce qui eft proprement I'acide , qui peut fe

R. Dis Sciences reduire en lei concrct , & d'une ccrtaine quantite proportlonnee de flegme
,

DE Paris. 16?;. ^^^[ donne la fluldite a ces lels , Iclquels produilent des effets fort oppoles
Tome II. a-ds. effets des i'els volatils des v^getauv. & des animaux ; ceux-ci ne font que

d'uneieule nature , fgavoir, de (el urineux , fi on en excepte les lels volatils

de certains PoilTons , des Huitres , Ecrevifics , qui ne font ni acides , ni

urineux.

Les efprits acides ne paroiffent concrets qu apres beaucoup de foin de I'ar-

tifte , & reprennent aiiemcnt leur fluidite a la premiere approche de quel-

que liqueur aqueufe. Ce qui a donne occafion a quelques Auteurs de no-
tre fiecle , de loupgonner qu'ils netoient autre chole qu'une certaine mo-
dification de Teau commune , & que par una longue digeflion , & plufieurs

cohobations fur quelque corps terreftre ou metallique qu'ils auroient dif-

fous , on pourroit leur rendre la premiere infipidite.

M. Homberg a fait autrefois im eilai , qui pourroit autorifer cette opi-

nion ; ayant mele deux parties d'eau de pluie avec une partie de fel , & les

ayant cohobes environ foixante fois , I'eau etoit devenue comme infipide , ni

acide , ni lalee ; ayant mis cette eau dans plufieurs petits matras fcelles , &
laiffes trois ans en digellion fouvent interrompue ,

prefque la moitie de cette

eau s'etoit crillallifee a froid ; les crillaux avoient prefque le gout de falpe-

tre ; cette eau diftillee apparemment n'avoit emporte que tr^s-peu de fols ,

pac 2? 2. ^ neanmoins la digellion ayant tait un changement fi confiderable , il a era

cjiie les efprits acides pom-roient auffi recevoir r.n grand changement par la

digeftion.

Pour s'eclaircir de la veritt^ de cette opinion , que les efprits acides fe

peuvent reduire en une eau infipide ; M. Homberg propofa a la Compaf;nie

de mettre plufieurs diffolvans de fel , de nitre , de vitriol , avec la diilblu-

tion dor , d'argent , de mercure , dans des matras fcelles hermetiqiiement

,

& de les mettre en digellion au fe i de lampe , avec toutes les precautions

neceflaires , pour voir les changemens qu'une longue digellion peut appor-

ter a ces efprits acides : il a donne la figure de ces petits matras
, qui ap-

prochei:t fort des pefes-liqueurs
,
qii'il a donne depuis , pour f^avoir la quan-

tite de ces acides plus precifement que par le poids.

S 1/ R LA NATURE DES S E LS.

["OnfieiirCiiaras , dansun Memoirequ'il a donne fur la nature des fels ,

Lremarcfue.

1

.

Que les fels font comme I'ame des mixtes repandue dans leurs parties

par Tentremife de I'eau qui les diffout.

2. II dillingue 3 fortes de fels , les volatils , les fixes , & les acides : les

animaux abondent en fels urineux ; ils out une mediocre quantite d'acides ,

dont la pitipart ell cachee dansla-graifle , & fe.s-peu de fel fixe. Dans les

plantes le fel eil volatil ; mais engage & comme fixe par le fel acide , que

les Auteurs appellent efprit , a caiife de fa confiftance liquide , & de quel-
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qiie conformity avec les efprits de <el vitriol , que Ton nomme efprits , qnoi- —
qiie ce Ibient des lels acides diffoiis dans qiielque partle aqaeufe du mix- Hist. de l'Acad.

te , & qui suniffent aii'ement avec les auires lels , & particulierement avec R. dis Sciences

le fel fixe. ""^ Paris. 1695.

3. II remarque que dans certaines plantes , comme dans Tofeille , on de- Tome II.

couvre aifement ce fel acide , & meme on pent le leparer de la plante ; & pag. zjj.

quoiqii'il ne foit pas fenfible dans toiites les plantes , il ne laiffe pas ncan-

moins d'y exifter ,
principalemcnt dans le bois

, qui nonobilant Ik iolidite

contient ime qiiantite confiderable de parties aqiicufes oil il y a bcaiicoup

d'acide parmi le volatil urineux & la partie hiiiieiile
,
qui ell ime fubllance

compofee de Tun & de Tautre.

4. II pretend que le fel acide donne la folidite au mixte , 6c fait Fiinion

des parties , ce qu il fait etant joint avec les autres fels , dont il fe trouve

quelquefois fi charge , qu'il devient corrofif , comme dans fair, dans la flam-

me , dans Faconit , & en d'autres plantes corrofives , fes effets font plus fen-

fibles dans les efprits acides des niineraux , quand ils font deflcgmes , comme
dans le dernier efprit de vitriol.

;. Dans la fuie , par une chimie fort naturelle , fans autre vaifleau que

le conduit de la cheminee , la fumee prend un corps qui contient les par-

ties huileufes & falines acides , urineufes , & quelque fel fixe des bois brii-

les : ce qui eft une preuve de la volatilite des fels des plantes qui fe fixent

en quelque maniere par les fels acides ; par la diftillation on en tire des fub-

ftances plus pures que celles qu'on tire des bois ; de ce qui refte dans la

cornue , on pent en tirer un fel cauftique plus puiffant que celui qui fe tire

de la rdfidence des bois , ou des fels fixes des plantes , & de la chaux , &
dont quelques-uns pretendent fe fervir pour la guerifon des cancers , des ul-

ceres malins , & Azs bubons pcftilentiels. II donne enfuite la maniere de di-

ftiller la fuie par la cornue dans un fourneau de reverbere , & qui demande
les memes precautions qu'on obferve dans la diftillation des plantes , & des

parties des animaux ; il enfeigne auffi la maniere de feparer le fel volatil de
I'acide dans la fuie.

6. Quoique les fe'.s acides ayent ivne grande difpofition a fe refondre etant pag. 254.

expofes a fair ; ils prennent neanmoins une forme folide quand ils rencon-

trent quelque fubftance propre pour s'attacher , comme on voit dans le fel

acide de vinaigre ,
qui s'unit etroitement avec le plomb , les perles , & le

corail , & change fa faveur acide en douceatre ; mais dans la reftification •

en le trouve au fond de la cucurbite d'une couleur de pourpre , pendant
que les matieres diflbutes reprennent leurs corps.

7. Ainfi dans la creme de tartre , le fel acide eft joint avec le fel volatil

qui fe corporifie avec lui , & le fixe , enforte que Teau froide ne pent dif-

foudve ce fel acide , a moins qu'on ne le joigne avec le fel fixe de tartre ,

fix parties de celui-ci , avec fept parties de creme de tartre ; alors il devient

foluble dans I'eau froide , & on en prepare le fel
,
qu'on nomme vegetal,

8. On unit fort a propos les efprits ou fels acides des mineraux aux fels

volatils & fixes des vegetaux & des animaux , lorfque les acides des derniers

ne font pas affez piiilfants pour feconder I'intention de ceux qui les em-
ployent. Ainfi on mele quelque pea de fouifte avec les plantes feclites qu'oa
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— vent bruler pour en tirer le fel , ce qui empeche la diffipationdu fel volatil,

Hisr. delAcad. &z conien'e le fel dans fa f^chereffe contre rhiimidite de I'air.
R. DEs Sciences

p. [[ dome enfiiite plufieiirs exemples des fels acides des min^raux , qui
ae\ieniient lees quand ils rencontrent quelqu autre fubftance qiu leur con-

ome 11. vient ; car Us sy attachent , & font un mcme corps avec elle , comme dans
les crillaux de Lune , d.ins la pierre infernale faite par I'efprit de nitre , dans
h. preparation du fublime corrofif , oil les efprits acides fe feparent du fel

marin & du vitriol , & s attachent au mercure , dans fhuile glaciale d'an-

timoine , oil le fublime corrolit" ayant ronge & diffoiit le regule d antimoi-

pa". 25?. "^ ' s'eleve avec lui parun petit feu , & forme un coqw blanc & compaft
,

dans le cinabre artificiel , oil I'elprit acide du fouf&e fe detachant de fa par-

tie graffe , s'unit au mercure.

10. II parle enfin de pluficurs fels , comme du vitriol , qu il croit netre
autre chol'e que I'efprit acide du fouffre , & des particules de fer , ou de cui-

vre
, que cet efprit a ronge ; car li on fait diffoudre du fer , ou du cuivre

dans lefprit de vitriol ; le faifani criilallifer , on aura de beau vitriol , de
fer , ou de cuivre.

11. Le fel volati! & cauftique de la chaux , n'etant pas diffoluble dans
lefprit de vin , non-plus que les auires fels , mais dans feau ; il pretend
qu il y a un fel acide dans lean qui eft foible , & prefque imperceptible ,

qui s'unit avec le fel de la chaux , mais qui ne pent le retenir : ainfi Tun
&c fautre s'evaporent par le feu. On ne peut nier qu'il n y ait du fel dans la

chaux , puilqu'elle fait tons les effets des fels fixes : que fi on verfe pen a peu
I'elpiit acide de quelque mineral fur I'eau de chaux , auffi-tot qu elle eft fai-

te , apres avoir fait evaporer doucement I'humidite , on trouve au fond un
fel compofe du fel de la chaux , & du fel acide du mineral

,
qui fe fera con-

verti en fel fixe.

12. Lalun femble etre une produftion de I'acide du fouffre qui ronge des
corps terreftres , ou pierreux : car fi on fait dilToiidre de la craye dans Tef-

prit de fouf&e
, que Ton verfe fur elle autant qu'elle en peut abforber , apres

avoir delaye ce melange dans I'eau , faifant enfiiite criftallifer au froid cette

mixtion , il fe formera de veritable alun.

DIVERS ES OBSERVATIONS CHIMIQUES.

pag. 2^6. !• Tl, ^Onfteur Homberg a rap|)orte une Obfervation nouvelle fur la cou-

iVj.leiir du foulire inflammable de Tantimoine. Les Cliimiftes font pa-

roitre ce fouflVe de couleur jaune , tirant fur le rouge , ou fur le tanne ,

loriqu'ils I'exaltent par cfuelqiie acide. M. Homberg I'a fait paroitre en mi
moment fort noir , fai s y rien ajoiiter d'het^rogene.

11 a mis avec im pinceau fiir un ais de fapin de I'huile faite par defail-

lance des Icories du regule d'antimoine fimple
,
qui n'eit autre chofe que le

fouffre inflammable de I'antimoine diffout par les fels fixes du tartre & du
nitre , &: I'ais de fapin n'en a re^u aucune couleur, il I'a feche auprtjs du

feu , & fur cette couche il en a mis une autre de teinture d'antimoine fort

charges tiree du verre d'antimoine par le vinaigre commun , auffi-iot le bois

efl
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eft devenu tr^s-noir. II a mis enftiite dii vinaigre commiin fur ime autre cou- .

che de la premiere huile , elle a produit line odcur fort defagreable , & Hisr. de l'Acad.

elle a teint le bois en coideiir jaunatre. R. des Sciences

M. Homberg a donne pour raifon de cette difference
, que le vinaigre de Paris. i«jy.

ayant detruit le diffolvant du fouifre inflammable de lantimoine
, qui ref- Tom. 11.

femble parfaitement au fouftire commun , il n'a fait que precipiterfimplement

ce foufte en fa couleur naturelle , & de cette precipitation eft fortie I'exha-

laifon que Ton fent ordinairement dans touies les precipitations du foufire

commun.
Mais dans la premiere Experience la teinture du verre d'antimoine ayant pag. if7.

ajoiite au fouffre inflammable de I'antimoine , fon fouffre fixe , & non in-

flammable , il en a refulte un corps tout-a-fait different du fouffre commim

,

fans odeur , & d'une couleur tres-noire.

II. M. Homberg a donne la maniere de faire du laiton fans zinc & fans

calamine.

II a aufti donne fes Obfervations fur un fel qui traverfe le fer fans le fon-

dre ; mais comme il l"a redonne depuis dans les Memoires de TAcademie en

1713. nous y rcnvoyons.

BOTANIQUE.
MOnfieur Dodart a donne cette annee , ainfi que les precedentes , la

Defcription d'un grand nombre de plantes , entr'autres des fuivantes,

DracuncnlusJivi Serpentaria triphilla Brajiliana,

Hiliotropiuin Amiricanum foliis hormini.

Lilium Acadienfi pumiliim flort rubra.

Campanula Americana Bcllidis florc.

Lilium flore ercclo lincis purpuras flriato.

Lilium album foliis ex luteo elcgamer variegatls , Lis blanc a fleurs panachees.
Caltha paluflris jlore fimplici, pag. 2f8.
Anonis. Arefte-Boeuf.

Helkborus Canadenjis
, Jive Calceolus Maria.

LiliumJive Martagon Canadenfe flore lacieo punclato H. R. B. aucli.

Dracunculus poliphillus major Indicusferodnus immaculato caule. La Serpen'*

taire des Indes a tige verte.

LaHuca fativa.

LaBuca Jilveflris odore virofo.

Lacluca Jilvejfris
., flve endivia mulds dicta folio laclniatoflorefpinofo.

Senecio minor vulgaris , flve Erige^on.

Campanula pentagonia perfoUata , feu Viola pentagonia perfoliata. Hon. Reg.

M. Tournefort a Iii fes Obfervations Phyfiques fur les fleurs de la plante

nomm^e Apodnum majiis Syriacum rectum Cornuti.

Tome I, D d
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ACADEMlQUE. HI
qii'etant a Londres il avoit remarque par les Experiences de M. Boyle , que -^_
ce rapport ^toit plus grand.

^
Hist, de l'Acad.

Cette diverfite fait voir 1 extreme difficulte de cette recherche. M. De R- des Sciences

La Hire employe pour trouver le poids de lair , des Experiences qu il fit fur °* Paris. 1696.

le Barometre a Toulon en Provence : il trouva au bord de la Mer la hau- Tom. II.

teur du Mercure de 28 pouces 2 lignes , & trois heures avant il I'avoit pag. 268.
trouvee au fommet du Mont-CIairet de x6 pouces 4 lignes f. la Hauteur^
du Mont-Clairei fur le niveau de la Mer eft de 257 toiies , a laquelle repon-
denc 21 lignes Y- de Mercure dans le tiiyau; on a dene 21 lignes I de Mer-
cure pour 2^7 toifes d'air , tel qu'il etoit alors entre le bord de la Mer &
le haut de cette Montagne : done le rapport de ces hauteurs

, qui eft com-
me I a 10327 fera le rapport reciproque des pefanteurs en pareil volume
de fair au Mercure ; mais le Mercure eft a I'eau comme 7if a 5 {. ou com-
me 10327 a 770. done lair eft a Teau en pefanteur de pareil volume , com-
me I a 770.

Si Ton fuppofe que fair pefoit fenfiblement plus au bord de la Mer que
fur le fommet du Mont-Clairet , on pent prendre le milieu de cette hauteur
& dire que fair qui eft eleve a 130 toiies au-defliis du niveau dela Mer eft

dune nature & d'une condenfation a pefer ~ partie cle I'eau commune
,

ce qui donneroit la hauteur du Mercure a 130 toifes au-defliis du niveau
de la Mer , dc 27 pouces 3 hgnes , comme M. De La Hire le trouva en effet

par Obfervation.

La fameuie Obfervation falte fur le Puy de Dom.me par M. Perrier

,

examinee de la meme maniere , donne le rapport de fair a lean , comme
I a 84 J.

mais M. De La Hire fait voir qu'il doit etrediminue par qiielqnes

raifons fort vrai-femblablcs.

Celje que M. Cailini a fait aufll proche Toulon fut la Montagne de No-
tre -Dame de la Garde a la hauteur de 178 toifes, donne ce rapport com-
me I a 696 , ce qui marque que fair , a I'endroit & dans le tems oil M.
Caffini fit fon Obfervation , etoit beaucoup plus pefant que celui oil M. De
La Hire fit la fienne.

M. De La Hire ajoiite , qu'il ne faiit pasefperer de tirer des conf^quen- ^^
ces fort juftes , en employant des Oblervations taites iiir de petites hauteurs ;

^' ^' ^'
comme 30 ou 40 toifes , a caufe de la difficult^ qifil y a a bien determi-
ner la hauteur du Mercure.

M. Homberg a donn6 a cette occafion des Experiences qu'il avoit faites

fur les differentes p<5fameurs d'un meme volume d'air , felon qu'il eft plus on
moins dilate par les difterens degrds de chaleur : il a vriide d'air un balon
de verre fort rond de 20 pouces environ de diam.etre fur la machine pneu-
matlque , apres 130 coups de pifton , & ayant ferme exademei-.t le robi-
net du balon , il I'a pefe vuide d'air , & I'a pcfe enfiiite une feconde fois apres
avoir fait rentrer fair : en ete il pefoit plein d'air 2 onces 7 plus que vuide
d'air : la meme Experience r^icer^e en hyver , & precil'cment dela meme ma-
niere , le balon plein pefoit 3 onces 2 gros plus que vuide d'air.

M. Homberg avoit fait autrefois une autre Experience quis'accorde avecia
pr^cedente. II avoit conferve pendant un h3/ver fort rude un balon d'environ

17 pouces de diametrc, dans un Poefle cii il faifoit fort chaud ; il nvoit pele ce

Dd 2
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balon dans ce Poefle , & en ayant ferm6 le robinet , il Tavolt pe<"6 line fe-

HisT. DE l'Acad. conde fois avec les memes balances dans luie Chnmbre oil il geloit , le ba-
R. DEs SciENcis Ion s'etoit trouve iin pen plus 16ger ; mais la difference n ttoit pas d un demi
»E Paris, i «<)(;. g^Qj . j^_ Homberg Tavoit laiffe refroidir pendant deux heiircs , apres Tel-

Tom. II. quelles le robinet etant oiivert , Fair y etoit entri avec violence , & il pe-
foit J gros & demi plus qu'auparavant : & puifqifil pefoit d'abord un demi

•gros moins dans cette Chambre , il etoit done cntre environ 3 gros d air ,

outre celui qu'il contcnoit etant dans le Poefle.

II paroit par ces E:vpenences , que Tair qui nous envlronne eft plus corn-

prime en hyser qu'en ete , &: qu'une meme etendue contlent plus d'air lorf-

pa^. 270. ^" '' g'-'s , que lorlqu'il fait chaud , & c'eft ce qiii rend lair plus pei'ant dans
un terns que dans Tautre.

Apr^s la pefanteur de lair , M. De La Hire a examin^ fon reflbrt , & de
quelle manicre on pent determiner la hauteur de TAtmoiphere.

Puilcfize les particules de lair ont un tres-grand reflbrt , & qii'elles font

p^^antes , M. De La Hire cherche ce qui doit arriver a des refforts pefans
mis les uns fur les autres , & regardant comme un principe d'Experience
qiie les reflbrts fe ployent & fe refferrent dans des cfpaces qui ibnt en
raifon reciproqiie de leurs charges , i! fait voir qu'un nombre quelconque de
ces refforts , egaux & egalement pefans , mis les uns fur les autres , enforte

que ceux de deffiis preffent ceux de deffous par leurs poids , les refferre-

ront dans des efpaces qui diminueront en meme railbn que les fegmens de
Fefpace hyperbolique compris entre les Afymptotes.

De-la fuit iine methode de trouver la hauteur de plufieurs refforts mis les

uns fur les autres , lorfqu'on connoit celle du dernier , par exemple , qui eft

le plus preffe de tons , &c le nombre des refforts femblables qui le preflent

,

oil bien la hauteur d'un certain nombre de refforts depuis le dernier , &
combien il y a de pareil nombre de refforts au-deffus ; mais comme cela de-
niande que I'onquarre des efpaces hyperboliques , M. De La Hire donneune
regie fort aifce , par laquelle on trouvera cette hauteur avec affez de jufteffe.

II fe fert de cette regie pour trouver la hauteur de TAtmofphere ; car
les particules d'air etant chacune des refforts pefans , & qii'on pent regar-
der comm.e egaux , la regie des refforts leur conviendra auffi ; or dans
1 Obfervation qii'on fait d'une hauteur d'air

, par rapport a celle du Mercure
dans le tuyau du Barometre , on connoit quel rapport cette hauteur a par fa

pefanteur a toute TAtmofphere , fi I'on divife toiite la hauteur du Mercure
pag. 271. foutenu dans le Barometre par la difference de hauteur de Mercure qu'on

a trouvee pour une ceriaine hauteur d'air , on aura done le nombre de
fois qiuin volume d'air pareil a celui dont on a cbferve la hauteur , fera

contenu dans toute la hauteur de I'Atmofphere , on aura done la hauteur de
I'Atmofphere dans tons les differens degres de compreffion.

Par exemple , le, 1 1. Fevrier de cette annee, M. De La Hire troiiva an
fond des caves de I'Obfervatoire , la hauteur du Barometre de 27 ponces
8 hgnes !- , & I'ayant tranfporte au/Ii-tot furle haiit de la Tour de bois qui
eft plus elevee que le fond des caves de 37 toifes -j , il trouva le Mercure
eleve de 27 pouces 5 lignes |. On a done pour une hauteur d'air de 37
toifes Y , on 225 pieds ime hauteur de Mercure de 3 hgnes ^ , ou en redui-
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fant en fixi^mes , de 19 fixi^mes ou points. Mais toiite la hauteur dii Mer- :

cure etoit de 27 pouces 6 lignes i , ou 2043 fixiemes ou points; fiFon di- Hist. oel'Acap.
vile done cette hauteur 2043 par 19 , qui efl: la difference de hauteur du R- des Scir.Nrts

Mercure pour 225 pieds on aura 107! , a ires-peu pr^s
, pour le nombre i'* ''-^'^>'^- "'?"•

de fois que la mcme quantity dair compril'e dans les 37 toifes ^ , qui font Tom, II.

furies plus baffesde route TAtmofphere a Tendroit & dans le terns oil cette

Obfervation a ete faite , eft contenue dans toute la hauteur de cette Atmof-
phere ; il faut done par la regie multiplier 225 pieds par ioj't & on aura

24187 pieds , dont il taudra prendre routes les parties de fuite f , -j , t »

^ , f , I , X , & ce jufqua-^T f ce qui donnera luie fomme de 1 27221
pieds , ou bien 212037 toii'es , a tres-peu pr^s

, pour la hauteur de toute
TAtmolph^re liilvant cette luppolition.

M. De La Hire cherche encore la hauteur de TAtmolphere par TObfer-
vation qu'il fit a Toulon , &: il la trouve de 203 19 toiCes ; mais la hauteur
dair etoit alors moindre de 3 lignes& demie : li elle eut ete egale a celle de
I'experience faite a rOblervatoire , la hauteur de TAtmofphere feroit venue pag. 272.
un pen plus grande que 212034 toii'es.

Les petites hauteurs d'air donnent une meflire plus exade de la hauteur
de TAtmofphere , li elles font oblervees avec exaftitude

, que des hauteurs
plus grandes ; car on volt qu'alors la fuppolition qu on fait de la moyenne
compreflion de chaque intervalle femblable dans toute la hauteur de TAt-
mofphere , fera moins eloignee de la veritable.

M. Varignon a examine aulTi de fon cote cette matiere , & il a donne
line methode pour meiiirer la pefanteiir de Tair.

II fuppofe d'abord que tout I'air ell: unlforrne depuis la furface de la Terre
jufqu au haut de FAtmofphere : que dcs volumes egaux d'air differemment
charges font entr'eux en raifon reciproque des poids dont ils font charges ,

comme Fexperience !e fait voir. Que le poids d'une colomne d air eft egal a
celui d'une colomne de Mercure de meme bafe & de la hauteur a laquelle

il s'ele\'e dans le Barometre , & parce que cette hauteur du Barometre va-
rie , M. Varignon prend la moyenne entre la plus grande & la moindre.
Enfin

, que le poids de la difference des hauteurs d'une colomne d'air eft

egal au poids de la difference des hauteurs du vif argent dans le Barometre.
De-la M. Varignor^ tire plufieiu-s confequences qu'il demontre geome-

triquernent , & il en deduit les corollaires fuivans.

1. Qu'on ne pent trouver la hauteur abfolue de FAtmofphere , parce
qu'U en manquera toujours la partie la plus elevee , qui feule pent etre infi-

nie en hauteur , quoique fa pefanteur foit infiniment petite.

2. Que FAtmofphere n'eft pas terminee par une fuperficie unic comme
celie de Feau , puifque les parties fuperieures de Fair t^tant de plus en plus

rar^fiees , font eparfes.

3. Que Fon pent determiner la hauteur de FAtmofphere en neghgeant pag. 27V
la derniere partie , dont le rapport du poids a celui de la colomne foit

donne.

De-la encore M. Varignon deduit la folution de quelques problemes, com-
me , i. De trouver la hauteur d'une montagne avec le Barometre. 2. En
pompant Fair du recipient d'une macliine pneumatique jufqu'a un certain
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'. point , determiner a quelle hauteur eft I'air , qui eft autaiit rarefie que celui

Hist, ni; l'Acad. qui refte dans la machine , & par coniequenr determiner a quelle hauteur
R. DEs Sciences feroit mort un Animal qu'on feroit mourir Ibus le recipient.

ARis. I J . ^^jj ^j
ji^^

conlidere a prefent la compreftion de lair phyfiquement , on
Tom. II. verra que Fair ne Ic comprlme & ne le dilate pas toujours dans la railbn des

poids dont il eft charge , c'omme on I'a d'abord iiippoie ; car Tair etant et-

teftivement mele de vapeurs & d'exhalaifons , &c meme 6tant compol'^ de
parties lolides lori'que la compreflion de ces parties eft venue a un certain

jjoint , clle ne peut aller plus avant ; c'eft pourquoi les grands poids ne com-
priment pas tant a proportion que les petits , & le principe que nous avons
pvis pour tel n'eft vrai que jul'qu'a im certain point.

De plus , comme c'eft principalement la partie inferieure de I'Atmofphere
qui eft chargee de vapeurs & d'exhalaifons , il faut f^avoir fi ces parties

etrangeres a lair changent quelque chofe dans la proportion etabhe des poids

;

mais on la peut connoitre en prenant cinq ou fix hauteurs differentes ; &
fi on trouve par les propofitions demontrees auparavant , le meme relul-

tat , ce lera une marque que les vapeurs & les exhalailbns ne changent
rien ; mais fi on en conclut differentes hauteurs de rAtmofphere , il "fau-

dra trouver par d'autres methodes les corredions qu'il feudra deduire d'ail-

leurs.

S [/ R L E FEU E T LA F L A M M E.

pa(T, 274. "jV/^Onfieur Varignon a donn6 fes conjectures flir I'apparence de la flam-

J-Yime , avec quelques Reflexions liir la nature & les effets du feu : une
Experience de M. Bernoulli lui donna occafion de faire ces remarqiies : dans

un tuyau de verre , recourbe a peu pres comme le Thermomctre de Santo-

rius , M. Bernoulli introc'iiifit 4 grains de poiidre a canon ; II plon~?a en-

fuite le tuyau dans un vafe plein d'eau , jufqu'a ce que I'eau fiit a niveau

dans le vafe & dans le tuyau ; & alors il mit avec un Miroir ardent le feu

a la poudre qui etoit dans la boule , ce qui rarefiant Tair qui etoit dars la

partie fuperieure du tuyau , I'eau qui etoit dans la partie inferieure defcen-

cht fort has , mais non pas entieremcnt , enfortc quil ne fe perdit point de

Fair qui y etoit enferme ; Fagitation ayant ceffe , & le tuyau refroidi , Feau
ne retourna pas a fa premiere hauteur ; d'oii M. Bernoulli conclut , que
puifqu'il y avoit plus d'air alors dans le tuyau qii'auparavant , ce ne pou-
voit etre que cehii qui etoit contenu dans les grains de poudre ; mais parce

que Fefpace que i'eau avoit abandonne pouvoit contenir au moir.s 200 grains

de poudre pareils aux quatre qu'on y avoit mis , il etoit aile de conclure ,

que dans chacun de ces grains de poudre il y avoit un air 100 fois plus con-

denfe que Fair ext^rieur , ne donnant aux parries groflieres &: terreftres de

la poudre , que la moitie de I'elpace que ces grains occupoient aupa-

ravant.

De-la M. Varignon conjefturoit , que dans les plus petites particules des

autres corps inflammables , il y a de meme un air tres-condenfe , quoique

peut-etre beaucoup moins que dans les grains de po^idre a canon
,
qiie cei
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air eft par fon reflbrt dans iine aftion continuelle pour rompre les parties .

folides qui renvironneut , & forcer fa prifon ; mais il ne le peut apparem- Hist, at l'Acad.

merit de hii-meme , & fans le feccurs du feu dont les parties lent comme '^^ ^^"^ Sciences.

•autant de petits coins qui fe fourent avec violence dans les pore^des mol6- ^^ P'^^'^- ''yo-

cules du corps. Eiles y exercent leur reffort
, qui joint a celui de lair enfer- Tom. II.

me les brife , & fair mis en liberte s'etend avec violence , & jette impc- pag. 275.

tueufement de toutes parts les parties folides qui le tenoient enfermd : ces

parties deviennent a leur tour de nouvelles pointes de feu femblablcs aux
premieres , elles brifent les molecules qui leur font voifines par le fecours

du nouvel air forti de fon etat de compreffion , & de celui que ces nouvel-

les molecules enferment , d'oii il refulte encore de nouvelles particules de

feu , & ainfi de fuite , ce qui le continue & le rend d'autant plus violent,

que lair eft plus comprime dans ces coq^s , & que les molecules qui lui fer-

vent de prifon font plus Iblides , les debris s'en repandent aufJi avec plus de

force &C d'impdtuofite. De-la vient tout ce que nous voyons arriver de plus

violent dans le jeu des Mines.

A regard de la flamme , il eft vifible que les particules groflieres que Fair

qu'elles retenoient divife & lance de toutes parts , doivent en ecarter tout

ce qu il y a d'air & d'autres corps groffiers a Tentour , ce qui ne peut arri-

ver fans que la matiere fubtile reflue a leur place ; mais peut-etre n eft-il pas

neceflaire de recourir a la matiere fubtile ; car la flamme n eft autre chofe

qu'une midtitude infinie de petites traces de feu affez prefl^es
, pour ne pa-

roitre faire qu'un corps continu ; & il fiiut confiderer le corps que Ton bru-

le comme forme dune infinite de couches de matiere que le feu doit en-

lever les unes apres les autres , & dont chacune eft faite d'une infinitii de

points ou particides fort deliees , qui lorfqu'elles fe diffolvent doivent s'e-

lever en flameches : or de ce nombre prefqu'infini de flameches , chacune pag- 276=

faifant fon trait de feu , il en reftdte une infmite de traits a la fois , li pref-

fes entr'eux , qu ils femblent ne faire quun corps
,
qu on appelle flamme.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

I. Ti /^ Onfieur Dodart en parlant des Experiences fur la tranfj)iration que
iV_iSantorius rapporte avoir faites pendant 30 ans , a dit : ouil les

croyoit un pen fufpeftes , a caufe que cet Auteiu- les rapporte comme fi la

difference des ages n y caufoit aucune difference. M. Dodart
, qui les a re-

petees fur lui-meme pendant 33 ans , a trouvc que les tranfpirations font
de moins en moins copieufes , a mefure que Ton vielUit ; c'eft-a-dire , beau-
coup moindres

,
par rapport a ce qu'on rend par les voies naturelles , de

forte que le meme homme
, qui dans deux ages un pen eloignes mange ega-

lement , rendra beaucoup moins par la tranipiration , & beaucoup plus par
les voies naturelles ; vieux que jeune. II eft fur qu a mefure qu'on vieillit

,

les pores s encraffent & fe r^treciflent , la chaleur naturelle diminue & s'at-

foiblit , & ne fournit plus tant de parties afl'ez fines pour pafler par ces po-
res , ce qui fait qu'on tranfpire peu , & qu'il en refte beaucoup plus a rendre
par les autres voies.
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!=^=5!^^^ II. M. Varignon croit que ce qui fait que les noyes reviennent fur I'eau

Hist, de l'Acad. apres quelqucs jours , c eft que Fair qui dans les corps eft plus comprim6
R. DEs SciENci?s

qjjg ji;,p, ^•Q^^ ^^^^ naturel , fe dcvcloppe au bout de queiques jours , a Toc-
DE ARis. I

9 .

j-jj-Qf, (le'ia rupture des fibres dans lefquelles il etoit ent'erme : cette rai-

Tom. II, fon q{[ confirmee par TExperience que Ton a , que les Cadavres qui demeu-
pag. 277. rent long-tems expofes apres une bataille , s'enflent beaucoup , les chairs fe

corrompent , &c fair qui y etoit enfcrme fe developpe.

III. Dans un tremblement de Terre qui fe fit fentir a Bologne , lorfque

M. Caflini y ^toit au mois de Fevrier 1695. on remarqiia comme luie chofe

particuliere ,
que les eaux devinrent troubles un jour auparavant.

M. Homberg a donne un Memoire fur fufage des fleurs de la Cartame
dans la Teinture , & un autre fur les pierres faclices.

N A T O M I E.

DIFERSES O BSERVJTIONS JNJTO MiqUE S.

pag. 278. I- "|\/TOnfieur Mery a fait voir dans un mufcle , que les fibres charniies

xVife feparent des fibres tendineufes par ebullition , comme lepider-

me fe fepare de la peau : il a fait voir de plus , que les fibres tendineufes

forment des guaines qui enveloppent feparement chaque paquet de fibres

charnues , & que les fibres de ces guaines coupent tranfverialement les fi-

bres charnues.

II. On a ecrlt de Toiiloufe a M. Dii Verney , qu'on a trouve un enfant

dans le bas-ventre d'une femme hers la matrice ; mais on n etoit pas affure

que le placenta fut attache a Icpiploon.

On y a ajoi'ue un autre fait , d'un homme qui ayant eu le coeur pcrce

d un coup d'epee , a vecu encore 24 heures apr^s.

Une femme de la meme Ville , qui ^toit morte hydropique , ayant ete

ouverte ; on lui trouva un grand nombre d'hydatides dans la veflie.

pag. 270, III. M. TAbbe Gailoys a afliire , qu il connoiflbit ime femme qui a-\'oit

ete guerie d'une loupe au genou en fix femaines de terns , en appliquant

foir & matin fur cette loupe un cataplame fait d'urine bouillie avec du fel

commun jufqu a coniiftence de miel.

IV. M. Mery a fait voir deux mufcles particuliers pour retirer la pau-

piere interne des Oyfeaux dam le grand angle dc Foeil ; fun de ces deux

mufcles tire fon origine de la partie pofterieure du globe de Foeil , &: vient

s'inferer a la paupi^re interne au bas du grand angle de foeil ; fautre tire

fon origine de la partie pofterieure de I'orbite , montant par-deffus le glo-

be , vient s'inferer a la paupiere interne au-defliis du grand angle.

BOTANIQUE.
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M
BOTANIQUE.

Onfieur Dodart a lu la defcription de la Lacluca Canadcnjis aldjjima
I -r I- ^ .1.. /^L^..r, 7^;^/\„_.' v.".. J^ I-, r-,,-;«o//, ,I^ i^ c^-_ . A-latlfolia , dii Chryfogonum Diofcoridis , de la Fraxindla , de la Ser-

peiitaire
, ( Drucunculus ) de rAngelique , & dii Leontopetalon.

Hist, de l"Acad.

R. DBS SclINCES
DE Paris. i6y6.

Tome. II.

pag. 28O1

OBSERVATION B O T A N I q U E.

COmme on doiitoit encore fi la Cochenille etoit iine grainc, ainfi que

M. Rouffeau Tavoit ecrit , ou pliitot un inlefte , comme penfoient MM.
De La Hire & Tournefort , on regut ime Lettre du P. Pliimier dattee de

Saint Domingiie , dans laqiielle il difoit , que les Efpagnols avoient affiire

an Gouverneiir de Tlfle , que c'etoit une efpece d'infede qui s'attackoit a

i'Opuntia , & a quelqu'aurres Plantes , & que M. Rouffeau , qui avoir ecrir

le contraire , avoir avoiie qu'il ne le li^avoit que par la relation d'autnii.

C H I M I E.

SURLE PHOSPHOR E.

LA maniere de preparer le Phofphore nouveaii de M. Romberg , dont p3„_ jgj; i

nous avons fait mention plus haut , qiioiqiie vraie , ne laiffe pas de ,, , -,...

manquer dans certames occalions , & reuiiit parraitement dans dautres; _ ^jj_

c'eft ce que M. Homberg a reconnu par un grand nombre d'Experiences

qu'il a taites depuis : la compofition de ce Phofphore confide en deiLx par-

ties de chaux vive eteinte a Tair , melees avec une partie de fel ammoniac'
fondues enfemble , ce qui fe fait promptement & a petit feu.

Mais la chaux de differens Pais ne fe fait pas toujours de la meme ma-
tiere ; & c'eft ce qui avoit fait dire a M. Homberg

, que fon operation pour-

roit bien ne pas reuffir par-tout egalement. II en ecrivit fur ce pied a un de

fes amis en Hollande , qu'il pria d'cffayer de faire ce Phofphore avec de

la chaux du pais , laquelie eft faite avec des ecailles d'Huitres , de Moides

,

6i autres coquiUages de Mer. ^
En Hollande , I'operation faite fuivant ce qxi'avoit prefcrit M. Homberg

,'

na pas rdiiffi , il a fallu 3 parties de chaux vive , avec ime partie de fel

ammoniac , & ce melange a donne un Phofphore d'une lumiere fort vive.

M. Homberg conjedure , que ft deux parties de chaux d'HoUande , avec

une de fel ammoniac , n ont pas reitfli , c'eft parce que I'Artifte a laiiTc peut-

etre trop long-terns la mati^re en fiilion , ou qu'il I'a pouffee d'abord avec

Tome I. E e
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iin fen trop vif& trop violent, ce qui , du moins dansnotre chaux , dimi-

J^IST. DE l'Acad. nue non-feiilement Teffet du Phofphore , mais meme Tempeche quelquefois

R. Dis SciiNCEs entiererr.ent ,
parcc que le feu ouvert long-terns continue , ou trop vive-

pi Paris. 16^6.
,j,e,^{ poufft^ , cmporte vrai-femblablement la quantite des fels reqiiifepour

Tom. !I. la jufte compofition du Phofphore , & cela d'autant plus facilement , que
pag. Z82. d ailleurs ces fels font entierement volatils,

Mais il fe pent faire auifi que la chaux de Hollande , qui c(^tient du fel

marin , au lieu que la notre ne contient aucun fel evident , ait par-la de-

mands; une autre dofe ; outre que le fel marin mele avec le fel ammoniac ,

ne trouvant que peu de mati^re terreftre dans les deux parties de chaux , fe

met trop en mouvement & quitte la trop petite partie de matiere terreftre ,

qui devoit le retenir , au lieu qu'en melant 3 parties de chaux
,
quoiqu il y

ait plus de fel marin , il s'y trouve aufti une plus grande quantite de matiere

terreftre en comparaifon des fels , & aflez pour les retenir.

M. Homberg a d'abord eflaye de faire fon Phofphore avec 3 parties de

chaux fur une de fel ammoniac ; mais ce fel s'eft mis ft fort en mouvement
dans le mi^lange meme ,

qu'il a rendu a froid une grande partie de fon ef-

prit , & il a achev^ de rendre le refte en entrant dans le creufet ; c'eft pour-

quoi la chaux ne s'eft point fondue , & il n y a pas eu de Phofphore. Ce-

pendant le Phofphore reuffit tres-bien , en melant 3 parties de chaux ; c'eft

,ce que M. Homberg a reconnu enfuite par un accident qui lui eft arrive. II

a mis aufti-tot fon melange de la derniere Experience dans une cornuii de

gri^s , & apres en avoir tire par la diftlllation la moitie environ d'efprits qui

lui devoient venir , il s'eft apper^u que la cornue s'etoit fondue , il a re-

tire promptement le feu , & a laift^e refroidir la cornue jufqu au lendemain :

Fayant levee en la caflant , il s'eft trouv^ au fends un pain de matiere vi-

Dae 281 tririee decouleur de cendre , qui etant frotte feulement avec un papier chif-

fond , avoittoute fa furface en feu d'une tr(^s - grande vivacite. Ce pain eft

refte fee pendant 15 jours , & a toujours produit le meme effet ; mais s'^-

tant enfuite humefte im peu & gonfle , il s'eft reduit en fable tres-blanc fans

rendre de I'huile par defaillance.

D I F E RS E S OBSERVATIONS C HI Miq_U ES.

I. '\K Onfieur Boulduc ayant fait reflexion qu'on pourroit tirer Tefprit de

I. V J. nitre , immediatement des matieres dont on tire le nitre , il a pris

16 livres de platras grofli^rement pulverifes ; apr^s une exficcation faite a

feu tres-Ient , ils ont pefe 1 2 livres : ces 1 2 livres traitees enfuite a la maniere

ordinaire ont donne a la fin fix a fept onces d'efprit de nitre , tout-a-fait fem-

blable a celui qu'on retire du nitre meme. De-la refulte la poflibdite de lope-

ration ,
qui eft tout ce que M. Boulduc s'etoit propof^ de connoitre , car il

s'attendoit bien qu'il en retireroit peu.

II. Al'occafion de la flamme verte qui paroit lorfqu'on rougit du cuivre

au feu , M. Komberg a feii remarquer, que le cuivre rouge qui vient d''etre

nouvellement fondu , ou fortement rougi , fi on le met une feconde fois au

feu , il ne verdit que foiblement la flamme , & la troifieme , ou quatri^me
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fois , la flamme ne verdit plus ; mais fi on I'expofe quelque-tems A lair &c —
qit'il s'amaffe iin pen de verdet deflus , il produit evidemment cette flamme Hist de l'Acad
verte. M. Homberg croit que la verdeur de cetre flamme vient de quelques R- cts Sciences
parcelles legeres du ciiivre en verdet

, que le feu a enleve de la fuperficie °* Pa^'s. i6j6.

du morceau de cuivre qu on fait rougir. Ces parcelles paffant par la flam- Tome IIme , y font encore divifees en parties plus petites , a peu pres comme elles
Tauroient ete dans une liqueur acide , ou dans tout autre diflblvant ; & ces
petites parties ^tant naturellement vertes dans quelque diflblvant qu'elles fe
trouvent , elles le feront aufli dans la flamme

, qui peut etre regardee com-
me leur diflblvant. II eft vrai que la flamme feule n eft pas capable de faire
ime diflblution femblable

, peut-etre parce que les gouttes en font trop li^es
enfemble

, & trop pefantes pour etre enlevees par le feu ; il faut done que
la furface du cuivre ait ete auparavant un peu corrodee par quelque humi-
dite faline

, & alorsla flamme emportant feulement ce peu de cuivre cor-
rode de defilis le morceau qui eftau feu , elle le dilate fi fort , & le difperfe
tellement par toute la flamme qiul Foccnpe en entier , & la teint de vert
fans que pour cela aucune partie faine du cuivre foil enlevee. Le peu de fen
qu'il faut pour feparer la matiere qui verdit la flamme , fait voir qu'elle n'eft
pas fortement unie au refte du cuivre , car quelquefois cette verdeur pa-
roit avant que le cuivre rougifle. II n'y a pas d'apparence que cetre couleur
vienne du fouffre du cuivre comme on le pretend , autrement ce qui refte
dans le feu apr^s la flamme verte ne feroit plus cuivre

, puilqu'il n'auroit
plus fon fouffre ; ce feroit un as uflum : ce qui eft contraire a TExperience.

AN N E E MDCXCVII,
IIUUUJUUBl

PHYSIQUE GENERAL E.

DE LA Q_UANTITi. D'E A U DE PLUYE
tombci a Paris en 16^6.

EN Janvier

Fevrier

Mars
Avril

Mai
Jujn

4l lignes
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s= Le mois de Juillet a ete fort fee , centre I'ordinaire , n'ayant donnn^ que

Hist. del'Acad. 8' 5 d'eau.

R. D£s Sciences Le froid de FHyver de cette ann^e a ^t^ mediocre , en comparaifon des
»E Paris. 1697. Hyvers pr6c6dens. Le Thermometre de M. De La Hire neft defcendii au

Jom, II. pl"s bas quail 23 degr. { le 28. Decembre 1696. Le 30. Aout de cette

ann^e il i^toit monte a 6 1 degres. Ce Thermometre s'arrete a 48 degres

dans les Caves de I'Obiervatoire , & lorfqu'il commence a geler 11 eft

a 32.

SC/R LE CHANGEMENT DE VOLUME DE Q^UELQ^UES
Liqueurs dans U Vuide,

a:
L'occafion d'une Experience qu'on avoit verifiee dans la Compagnie ^

, liir line eponge qu'on avoit mile flotter fur Teau dans la Machine
pneumatique , & qui s'elevoit , ou s'enfongoit a mefure qu'on pompoit I'air,

ou qu'on le laiflbit rentrer ; M. Romberg a examine quelques liqueurs dans

la Machine pneumatique , pour fgavoir fi leur volume fe trouve different

dans I'air libre , & dans le vuide. II a prepare un matras a col etroit dl-

vife dans la longueur de fon col en parties egales fort petites , il I'a rem-
pli fucceflivement de differentes liqueurs , comme d'eau de riviere , froi-

de & chaude , d'eau-de-vie , d'efprit de vin , & d'efprit d'urine tr^s-d^-

fl^gm^.

L'eau de riviere froide mife dans le matras pefoit jufte 4 onces , ^tant

mile fous le recipient de la Machine , clle a commence d'abord par s'ele-

ver d'un demi police , en forte qu'elle etoit auffi elevee que fi on liii eut

ajoute deux gros de plus. Cette elevation a ete fort variable, a caufe de

pag. 2OJ, I<i quantite de bulles d'air qui en fortoient avec precipitation ; mais npriis

line demi-heure de bouillonement dans le vuide , elle s'eft remife exafte-

ment a fa premiere hauteur. Ayant laiffe rentrer fair , l'eau eft defcendue d'u-

ne ligne ou environ au-deffous,de I'endroit oil elle etoit avant d'avoir pompe
I'air. M. Homberg a ajoute 4 gouttes d'eau dans le matras , & l'eau eft re-

venue a fa premiere hauteur.

II eft done arrive dans cette Experience , que quatre onces d'eau de ri-

viere ont d'abord augmente leur volume d'environ un feizieme : en une de-

mie- lieure cette augmentation a diminue peu a pen , mais entierement , &
remife enfuite a fair libre , elle a paru dimimier de 4 gouttes , ou de fa

5 50= partie enviroii. M. Homberg ne croit pas que ce changement de volume

puiffe eire attribue a I'air qui eft forti de l'eau ; car fair neft mele avec l'eau

qu'en occupant les interftices de fes parties ; & comme il y occii])e plus

ou moins de place , felon qu'il eft plus ou moins prelTe , il s'enfle par fon

reflbrt dans la Machine pneumatique , & il n en fort que ce qui fc trouve

de trop pour remplirces interftices : c'eft pourquoi ils reftent toiijoiu-s pleins

d'air , & quoique cet air foil alors plus rarefie , il ne laifle pas de remplir

ces petits vuides exaftement , & par confequent le volume de l'eau doit toii-

jours ctre le meme.
Une preirv'e de cela , c'eft que le matras eiant pefe au fortir du recipient

,
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M. Homberg rrouva qiie fon poids etoit diminue de
jf grains ; U s'etoit done ^________

effeilivement perdu de la meme fubftance de I'eau , car im volume d'air Hist. de l'Acad.
egal a un volume d'eau du poids de 5 grains auroit et6 infenlible aux R. des Sciences

balances , comme Texperience du rapport de pelanteur de lair a Teau le '^^ Paris. 1(97.

demontre.
^

Tom. II,
L'eiprit de vin & celui d'urine ont fouffert line plus grande diminution

;

le premier qui peibit d'abord 3 onces 3 gros a diminue d'un gros ; Tefprit

d'urine , au poids de 4 onces & demie a diminue d'lm gros & demi , Tun
& I'autre en 10 coups de pompe. Ces efprits fe font attaches comme une pair lor'
vapeur aux parois interne du Ballon , & en ont enrin decoules en gouttes ,

" s- y
'

comme il arrive dans la diflillation. Ueau-de-vie au poids de 3 onces f

gros , s'eft enflee un peu plus dans le commencement que n'avoit fait Teau
de riviere ; mais fa diminution a ^te plus forte , & eft montee a plus d'un
gros.

L'efprit de fel n a monte qti'environ un quart de ligne au-defliis de fon
repaire dans le tems qu il a commence a bouillonner , apparemment parce
que ce bouillonnement etoit fort lent , & les bulks d'air fort petites. Le
bouillonnement ceffe la liqueur s'eft remife a fon premier point , & n'a point
baifl'e dans fair libre , peut-etre parce que les efprits acides etant fort pe-
fans , ne s'evaporent jamais fans ime chaleur fenfible.

M. Homberg a fuivi plus loin ces Experiences ; il a voulu voir ft les Eva-
porations des liqueurs dans le vuide ramaflees par un vaiffeau diftillatoire

,

reffemblent a la liqueur meme diftillee par le feu a la maniere ordinaire.

II a mis deux onces d'eau-de-vie dans ime petite cornue de verre avec fon
recipient places fous celui de la Machine pneumatique ; en pompant I'air la

vapeur de I'eau-de-vie a monte , & s'eft attachee au chapiteau de la cor-
nue , & elle a decoule dans le recipient de la meme maniere que fi on I'a-

voit diftillee a petit feu ; au bout de 3 heures il s'en eft diftille pr^s de 4 !;ros,

& ce qui etoit refte dans la cornui; ne pefoit qu'ime once demi gros"; en-
forte que la diflipation a eie de 3 gros 6c demi

, qui font environ un ^e,

du total.

M. Homberg ne regarde pas ce rapport d'un cinquieme de perte comme
une regie generale , il croit au contraire que cette grande perte dans fon
Experience ne s'eft faite qii'a caufe de la petitefl"e de la cornue & du reci-
pient dont il s'eft fervi , & aufquels il Etoit afliijeti par le volume de fa

machine & du balon ; car dans fon Experience , I'eau-de-vie elevee en va- parr, 20-*,
peur n'ayant pas trouvE aflfez d'efpace dans ces petits vaift'eaux pour y etre
entierement logee jufqu'a fa recondeniation en liqueur , elle s'eft etendue
au-dela de leurs homes , & s'eft en partie diftipee dans la capacite du
balon.

II a obferve un fait particulier dans cette diftillation , c'eft que dans la

premiere demie-heure , il eft paft'e plus d'efprit de vin dans le recipient

,

qu'iln'en eft paft'e pendant tout le refte du tems, c"eft-a-dire ^ pendant 2I1I.

le contraire de ce qui arrive dans les diftillations ordinaires a la chaleur du
feu. M. Homberg croit que cela vient de ce que la plus grande partie da
I'air

, qui etoit dans cette eau-de-vie , s'etant feparee d'abord , elle a en-
trainE promptement avec elle , ime grande partie ds la fiibftance d§ I'eait;-
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„^.^,uM,i.*Bf=m, cjg.vle , Sz qu'enfuite Fair fe leparant en moindre quantlte de I'eau-de-y; qui

Hist, de l'Acad. refle , il en a moins enleve ; car Fevaporation des liqueurs dans le vuie ne

R. VIS Sciences fg fait que par les buUes d'air ,
qui en fortant pr^cipitamment de la bueur

DE Paris. iSjy.
^^ emportent toujours quelques parcelles , ce qui fait quune liqueumi a

Tom. II. ere enlevee una fois , & diflillee par cette operation , ne s'eleve , oU:e se-

vapore plus , etant entierement depouillee de Fair qu elle contenoit.

II oaroit par-la aufli qu'une liqueur ayant et^ long-tems dans le vide
,

ne pourra pas etre dillillee jiifqu'a la derniere goutte , comme on le fa tons

les jours par le feu ; & la liqueur diftillee par cette operation ne relimble

pas parfaitement a celle qui refte & qui ne monte pas ; car il fe fa ime

fcparation de la partie la plus fpiritueufe d'avec la flegmatique , ainfi ae M.

Homberg I'a reconnu par cette experience : ce qui etoit paffe de I'ea-de-

vie dans le recipient etoit beaucoup plus fort que ce qui etoit refte ens la

cornue ; ce n'etoitpourtantpasdel'efprit devin biendeflegme , carenyant

fait bri'iler dans une cuiller, i! eft refte un peu d'eau , quine s'eft poir con-

pa?. 298. Ibmmee ; mais ayant aufli brule une quantite egale de I'eau-de-vie qi etoit

'
reftee dans la cornue , il en eft reft^ 4 fois plus de flegme : ce qui fa con-

clure a M. Komberg , que fi on fe mettoit en etat depouvoir diftillecom-

modement &c en quantity dans le vuide , & qu'enfuite on y reftif-t ce

qu on y avoir d'abord diftille , on feroit par cette methode de I'efpt de

vin tres-pur , qui n auroit point fenti le feu.

A N A T O M I E.

DIVE RS ES OBS ERFATIONS ANAT O M I Q^IE S.

'Onfieur De Saint Donat Chirurgien a Sifteron a ecrit a M. D Ver-

Lney ,
qu'il avoit eu entre les mains un malade qui portoit ens le

fcrotum une maffe de la figure d\m enfant enferm^ dans les membraes

:

ony diftinguoit la tote , les pieds , & les yeux , des os , & des cartilag-;. M.

Du Verney a dit ,
qu'il pouvoitfe former en cet endroit des matieres oly-

peufes, aufquelles le hazard pouvoit donner ces fortes de fauffes appareces.

II. Vers le meme terns M. Mery a communique une autre lettr ciu'il

avoit regue de MM. Ailliaud Dofteur en Medecine , & Cadot Chimnen,

de Saint Jean d'Angely , a I'occafion d'lme pierre de la groffeur d'ui-i)etit

ceuf de poule qu'ils avoient trouvee dans le fcrotum d'un homme . ii ils

pag. 299. croyoient qu'elle s'etoit formee ; M. Mery , par les circonftances meies du

fait, jugea cjue s'etant formee d'abord dans le. rein, elle etoit tombe par

I'uretere dans la veflie , & que s'y etant accrue pendant long-tems elle

avoit ^te chaffee par la contraftion des fibres du corps de la veflie das fon

col , & poufl'ee enfuite peu a peu dans I'urethre , & que I'ayant eUiite

crev^e , elle eft paflee dans le perinee.

III. M. Mery a donne un Ecrit fur I'ufage du Canal de communiition
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qui 1. rencontre dans le foye du Foetus entre la veine porte & k veine

cave appelle le finiis de la veine porte. M. Mery pretend que ce canal Hist. dei'Acad.

fert rabreger le cheminque le fang de la veine ombilicale doit parcourir ^^- °^^ Sciences

pour rriver au coeur , afin que la petite quantite d'air qui paffe de la mdre ""^ ^aris. 1697. ,

par 1 veine ombilicale dans le Foetus , i'uffire pour entretenir chez lui le Tome II.

mouement circulaire du lang ; car fi le fang de la veine ombilicale eut

paffti lans les rameaiLX de la veiqe porte , & de ces rameaux par routes les

petits glandes du foye dans lesjbranches de la veine cave , la petite quantite

d'air lelee avec ce fang ayant par-la plus de chemin a faire , & plus de fro-

temnt a effuyer , auroittrop perdu de fon mouvement en arrivaut au cosur,

pou nouvoir donner au fang du Foetus rimpullion qui lui eft n^ceffaire pour

connuer fa circulation , le coeur du Foetus n etant pas capable de I'entrete-

nir ar fes propres forces.

ANNEE MDCXCVIIL

PHYSIQUE GENERALE.
)IVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

I. "i T Onfieur De La Hire a trouve que la quantite d eau de pluie tombee
. T JL a rObfervatoire pendant I'annee precedente a ete de 20 pouces 3 lig- "&"->-'

ne. Au mois de Juin elle a etc fort abondante , & c'eft peut-etre ce qui a

caie le debordement des Rivieres
, qui eft arrive des la fin de ce mois.

.a plus grande chaleur eftarrivee le 14 de Mai. La plus grande hauteur
du 3arometre fut le 31. Janvier, le Mercure etant monte a 28. pouces 4
lipcs \, la plus petite a 26 pouces 10 lignes : le Barometre eft place dans
imieu plus haut de 22. toifes que le niveau de la Riviere de Seine.

I. M. Romberg a communiqud plufieurs Experiences qu'il a faitesdepuis ^g ,,,^
pe furle poids de lair. Ayant pompe lair dun balonde verre de 20 pou- ^ °' > -'*

ce , il le pefa , & ayant enfuite laiffe renirer lair , il le pefa de nouveau ,

& pefoit 2 onces & demi gros plus qu'auparavant ; cette Experience fut

fai; en Ete , & par un beau tems , le Barometre limple etant a 27 pouces
iGignes de hauteiu- par un vent Nord-Eft. Deux mois apres le meme balon
pejit 2 gros \ de plus par im rems plus humide , mais a im meme degre de
hateur du Barometre , & de chaleur ; ainfi le poids de I'air fut le meme
das le Barometre , & different dans le balon : M. Homberg attribue cctte

didrence a la difference duvent : dans la premiere experience levent (^toit

><rd-Eft& fee , & dans la feconde Nord-Oueft , & charg^ de vapeurs , lef-

qelles p6fent d'autant moins qu'elles font plus elevees.

lu mois de Janvier
,
par un tres-grand froid , le balon pefoit 4 onces &

ctnie , etant plein d'air
,
plus que vuide d'air , enforte qu'alors la difference

d viiide au plein ^toitprefque doidsle de celle que M. Homberg avoittrou-
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^ — vee en Etc. Une fi grande difference vient , Telon M. Homherg , d'lin plus

Hist. HE l'Acad. grand mouvement de la matiere fiibtile , qiii produit une chalenr plus gran-
K. DEs Sciences do , & fcpare en Ete les particules d'air les lines des autres , &C leur donne
DE ARis. i6sS. ^Qyg,^ (Ij, cleployer leur reffort ; aulieu qu'en Hyver , y ayant une moindre

Tom. II. quantite de matiere f'ubtile repandue dans I'air , ou celle qui y eft y ^tant

plus en repos , les parties de Fair I'e rapprochent davantage les imes des

autres , & il en entre par confequent davantage dans le balon.

De la M. Homberg conclut encore, que le plus ou moins de poids de lair

P''S- 334- "^ vient que da plus ou moins de matiere ^trangere dont il eft charge :

dans le grand chaud Tair eft plus leger ,
parce qu il contient plus de ma-

tiere fubtile ; quand Tair eft chaud & humide , il pefe davantage que lori-

qu'il n'eft firaplement que chaud : I'air froid pefe aufli davantage
,
parce qu'il

contient moins de matiere ftibtile , & plus d air.

III. M. De La Hire a obferve le 2. Avril deux Parhelies. Le Soleil ^toit alors

^leve de 7 degresftir I'horizon , & fon centre etoit ^loigne de ceux des faux

Soleils de 24 degres. II y avoit au tour du vrai un cercle qui paflbit par les

centres des faux Soleils ; la partie intdrieure de ce cercle ^toit obfcure , &C

I'exterieure etoit fort claire. Ces deux faux Soleils avoient en quelque ma-

niere les couleurs de TArc-en-Ciel.

M. Homberg a lii un Memoire fur FEncre de Sympathie : & M. De La

Hire un autre fur la conftjrudlion des Citernes.

pag- 33

^

C H I M I E.

pag. 335-

DIFERSES OBSERVATIONS CHIMIQUES.

I. "jV /f Onfieur Boulduc a fait une Experience pour connoitre combien il y
IVJL a de fel acide dans le vinaigre diftille. II s'eft fervi pour cela de fel

detartre, qu il a mis fermenter plufieurs foisavecle vinaigre diftille. Ayant

mis deux onces de fel de tartre blanc & bien (tc dans un plat de verre , il a

verfe deffus , a plufieurs reprifes , du vinaigre diftille , jufqu'a ce qu'il n'y

eiit plusd'effervefcence. Dans cette premiere Experience il en a verfe 3 on-

ces 2 groi : apres I'evaporation le fel de tartre ^tant bien fee , il a verfe de

nouveau , & a plufieurs reprifes , du vinaigre diftillt^ , jiifqu'a ceft"ation

d'effervefcence , qui cette foisa ete plus grande que la premiere. 11 a encore

repete la meme chofeune 3 c fois. II a mis en tout 27 onces de vinaigre ,

qui ont donne 7 gros de fel acide.

II. Le meme M. Boulduc a donne les Obfervations qu'il avoit faites fur

line pierrc de la veft"ie : il en avoit tire deux fortes de fels , un volatil: , qui

s'etoit attache airx parois du recipient ; I'autre s'etoit eleve a grand feu dans

le col de la cornuii , & s'y ^toit fortement attache. Ce dernier etoit plus

compaft & plus pefant que I'autre, & parut d'abord a M. Boulduc de la na-

ture du fel animomac ; mais il changea de fentiment par la fitite de fes Ex-

periences. "
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IJ prit 4 onces de ces fortes de pierres , caflc-es en petlts morceaiix , &
les mit d ms la corniie au bain de vapeurs pendant 24 heiires ; il eut deux Hist. d£ l'Acad.

gros & quelques grains de liqueur aqueuie , de faveur & d'odeur de fel '^- "^^ ScuNcts

volatil ; il mit enfuite les memes pierres dans line cornueaufeu de reverbere. ^^ ^^'^' "'^^'

Au premier feu les el'prits fe font Aleves , & le feu etant augmente par de- Tome II,

gres , le recipient , qui etoit bien ferme , s'emplit de vapeurs , le fel volatil

s'etant condenfe comme a Tordinaire , les vapeurs ayant ceffe , & le feu

poufle au dernier degre , il a trouvey gros de fel volatil concret dans le re-

cipient. Le Caput mortuum etoit en mafle friable , quoique les pierres eiiffent

«^t^ mifes en affez gros morceaux.
III. M. Tournefort a fait voir deux liqueurs froides

, qui melees enfem-
ble font ime forte effervefcence , & jettent une grofle tlim^e charg^e de
flammes ; Time eft de riiuile de Saffafi;as , & 1 autre de I'efprit de nitre. II

a donne la maniere de preparer ces deux liqueurs. Olaus Borrichius avoit le

premier trouve cette operation , qu'il faifoit avec de I'efprit de nitre & de
I'huile de Terebentine ; mais elle n'a pas ainfi reufll a M. Tournefort , quoi-

qifil I'ait efTaye avec toutes les circonftances decrites par Borrichius : il a
donne plufieurs remarques fur le fucces de fes Experiences.

M. Homberg a lii deux Memoires fur les fels fixes des Plantes , & fur I'a-

douciffementdes acides.

M. Tauvry en a lu un autre furies Refmes & les Gommes des Plantes.

A N A T O M I E.

DIFERSES OBSERVATIONS A NJTO MIQ_UES.

Onfieur Mery fit voir a la Compagnie un noiiveau vaifleau excre- pag. 337.
. to)re qu'il avoit decouvert dans les parries deftinees a la genera-

tion : a cette occafion M. Dodart dit
, qu'il avoit fouvent obferve que les Li-

ciagons paroiffoient etre hermaphrodites , & qu'ils poiivoient en meme-
tems faire I'office des deux fexes. Dans ces Animaux les parties de la gene-
ration font pofees pres du col , & dans la jonftion des deux fexes , ces Ani-

maux fe rencontrent par la tete.

II. M. Mery fit voir encore dans im Chamois , que le canal pancreatique
ne va pas aux intellins memes , mais an cholidoque. II demonira que dans

ces Animaux , & dans les Chevres de Lybie , les quntre ventricules , & les

parties de la generation font abfolument femblables.

III. M. Carre a communique a I'Academie une Obfervatlon qifon lui

avoit ecrite de Breft. On avoit trouve I'oreillete droite du cceur d'un Capi-
taine de vaifleau extremement dilatee , & de la grofleur de la tete d'un en- p3„; iig^
fant nouveau ne ; elle contenoit ime hvre & demie de fang : elle etoit ta-

piffeeinterieurementd'une fubftance offeufe , & comme ecaUleufe , & pai-

Tome II F i
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cette raifon elle parolffoit ext^rieurement dure & tendue , comme un balon'

Hist. df. lAcad. plein d'air. Cet homme refpiroit difficilement ; Ton pods (^toit dur & fri-
K.. DEs SciiNcEs quent ; & il ^toit iiijet a de violentes palpitations de cosiir. Cette maladie
D£ Paris, icjs.

j^,; ^^qJ^ venue a la (liite dune forte colere , & elle avoit augmente de jour
Tome II. en jour pendant douze ans.

IV. M. Du Verney a fait voir dans un Chien la ftru£hire du pharinx ; &
il y a trouv6 les murdes que les Anatomiftes attribuent a la luete

,
quoi-

que les Chiens n'en ayent point.

V. M. Mery a fait voir un Ver qu'il avoit troirv6 dans le rein d'un Chien ;

11 avoit deux pieds & demi de longueur , & 4 lignes de diametre au corps.

Son corps etoit perce en trois endroits; leplus grand trou etoit a lextrcmite

de la tcte ; il y en avoit un autre a Fextremit^ de la queue ; & le troifieme

etoit eloigne de deux ou trois pouces de celui du bout de la queue.

La peau etoit formeededeux plans de fibres, dont Texterieur etoit pofefur

Fautre , & fait de fibres difpofees en rond. Le plan interieur etoit compofe
de fibres droites & paralleles. De cette ftrufture il eil vifiljle que par le

mouvement des fibres droites Tanimal peut amener fa queue vers fa tete ,

fon corps fe confle , & par la contraftion des fibres circulaires le corps alon-

ge & mil en avant , parcourt autant de chemin par le refferrement des fi-

bres droites , que par la contraftion des fibres circulaires.. M. Mery a fait

encore remarquer d'autres particularites de ce Ver.

P^-o- 339" VL M. Cochon Dupuis, Medecin a la Rochelle , a ecrit a M. Tourne-
fort rObfervation fuivante.

Une jeune fille ayant habite Tappartement d'enbas d'une maifonnouvelle-

ment batie , il lui furvint une pituite fort abondante ; elle fe maria , & la

pituite ceda ; mais fon ventre enfla de maniere qu on la cnit grofle ; elle en

avoit meme tons les fymptomes , excepte la fupprefflon de les regies. Au
bout de 9 mois elle fouffrit des douleurs femblables a celles d'un accouche-

ment , & elles cefTcrent : elles revinrent les memes apres 18 m.ois , mais

inutilement. Le ventre cependant continuoit d enfler , & les Medecins qui

la virent ne jugerent point qu'elle fiit hydropique : enfin elle mounit , &
on lui trouva dans chaque cote du ventre une tumeur confiderable , dont

chacune , ou bien toutes deux , pefoient 35 livres. Ces Tumeurs ^toient

formees d'une feule membrane diverfement coloree. En dedans il y avoit

plufieurs cellules garnies de veficides prefque pleines dune eau claire : dans

quelques-unes cette eau etoit jaune , ou rouffe , ou meme noire. Ces ve-

ficules etoient toutes fermees par ime membrane fort fine ; on y voyoit des

ponions & des ramifications de vaiffeaux : quelques-unes de ces veficides

etoient de la groffeur d'un osuf de poule ; les autres etoient moindres.

Les ovaires manquoient dans cette femme , ainfi que les liga^ens lar-

ges; les vaifleaux fpermatiques etoient beaucoup plus epais qu'ils ne font

orJinalrement.

M. Mery a explique la formation & I'accroiffement des dents : & M.

De La Hire a donne la Defcription &i I'ufage de la boiurfe noire que I'ott

iroiive aux yeux des Oifeaux.
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AVERTISSEMENT. '^°'"'"'

CEtte Liste efi Alphabkique. A cote, du mm de chaque Aca-
demiaen , a gauche on y a mis I'annee de fa Reception , a droite

I'annee de fa Mort. II n'y a rien vers la droite a cote du nam de
ceux qui vivent. Les points de ce mime cote fignifient que I'annee de
la mort de ces Academiciens efl inconnue.

On a indique leurs Ouvrages
, ordinairement fur VEdition la meil-

leure ou la plus compkte
, fans rapporter toutes celles qui ont ete fai-

tes. On en a excepte tout ce quife trouve dan* les Volumes de FA-
cademie en forme de Memoires

,
pour lefquels on renvoye aux Ta-

Jales des Matieres. On a encore afecle de ne citer prefque que les

Ouvrages de Phyfque ; ainfi on ne doit pas s'attendre de trouver
ici une Lifle complete de tons ceux que plufieurs Academiciens ont pu-
hlies dans differens genres.

Apres cette Lifle generale on en trouvera une particuliire de I'Aca-
demie , telle quelle efl a prefent.

LISTE
DE MESSIEURS DE L'ACADEMIE RO YALE

DES SCIENCES.

Depuis retabliflement de cette Compagnle en \666.
jufqu'en 1733.

Kite^"' ' A Mm.

171 1 xa. LoNviLLE , vGyez DE Fauville-
"~"

"^(^9') Guillaume Amontons , Michankim. lyoj

II a piiblie ,

Remarqiies & Experiences Phyfiqiies fur la conftriK^ion dune
nouvelle Elepfidre ; fur les Barometres , Thermometres &
Hygrometres. Paris, 16q5. iz.

Ff z
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1716 Marc Rene de Voyer de Paulmy , Marquis d'Argenfon, 17x1

Hist, pr l'Acad. Garde des Sceaiix de France, Honorairc.
R. DES Sciences 1^26 Pisrre Marc DE Voyer de Paulmy , Marqiiis d'Argenfon,
"^ ^*»''- ConieiUer dEtat , Grand-Croix , & Chevalier de I'Ordre

Tome II. de Saint Louis , Chancelier-Garde des Sceaux dc Monfei-

gneur le Due d'Orleans , Honorain.

1666 Adrien AuzoUT , Aflronomc. 1691

iyi4 DE Beaufort , Glometre. 1728

169c) DE Beauvilliers, Ingenieurde la Marine, 1730

1699 Claude Berger , Dofteur en Mcdecine , Profeffeur en Chi- 1712
mie au Jardin Royal , Botanijie.

1699 Jacques BERNOULLI , Profefleur de Mathematlqiies a Bafle , 1705
affoc'U Etrangir.

1699 ^^^" Bernoulli , Profeffeur de Math^matiques a Groningue ,

& enliiite a Bafle , de la Societe Royale de Londres , de

celle de Berlin* & de TAcademie Imperiale de Ruflie , af-

focU Etranger.

II a public ,

1 Dljfcnatio Phyjico-Meclianica de effirvefcentia & firmentatio-

nc. Balil. 1690. 4°.

2 Differtatio Phyfuo-Anatomica de motu Mufculomm, BafiL

1694. 40.

3 De Nutritione. Groning. 1699. 40.

4 Spinofifmi Dcpidjionis Echo , &c. Groning. 1702. 40.

5 Dijfertatio Phyjica de Mcrcurio luante in Vacuo. Bafil.

1719. 40.

6 Pojitiones Phyjicce de Origine fontium. Bafil. 1721. 4°.

7 Dilcours liir les loix de la Communication du mouvement

,

&C. Paris, lyzj. ^o.
8 Nouvelles Penlees iiir le fyfteme de Defcartes , Paris.

1730. 40.

1683 Henry DE Besse , Sieur de la Chapelle-Milon , Infpecleur des 1692
Beaux-Arts.

1666 De Bessy , voyez Frenicle. 1729
1705 Fran9ois Bianchini , Prdat - Domeftique du Pape , ajfocie

etranger.

1691 Jean Paul BiGNON , Abbe de Saint Quentin, &c. Doyen des

Conleillers d'Etat , Bibliotliecaire du Roi , de TAcademie

Fran^oiie , & de celles des Belles-lettres. Honoraire.

1699 Gilles Filleau pes Billettes , Mkhanicien. 1720

1669 Frangois Blondel, Seigneur de Croil'ettes &: de Gaillardon , 1686

Profeffeur Royal en Mathematiques & en Architefture , Ma-
rechal de Camp aux Armees du Roi , Geometre.

1712 Pierre Blondin , Dofteur en Medecine , Bot.inijh. 1713

1730 Herman Bcerhave , Profeffeur en Medecine , Botanique &
Chimie a Leyde , de la Societt^ Royale de Londres , ajfocii

etranger.
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II a public, H.ST.DBL-ACAD.

I Inditiuloms McdiccE in ufus annua exercitationls domcfli- ^' J"^^
Sciences

J ' -"be Paris.
COS. 12.,

% Aphorifmi dc cognofccndis & curandis Morbis , in ufum do- -^ *-*'^* ^'"

clriniz domejlica digejii. Z2.

3 Libellus dc Materia & Rernediorumformu/is qutejirviunt Apko-

rifmis , de cognoj'cendis & curandis mortis, iz.

4 Ekmcnta Ckemia qua anniverfario labore docuit in publicis pri-

vacifque fcholis. Llldg. Bat. 4°. 2. vol.

5 Oraeiones Acadimica oclo.

6 Epijlola ad Ruifchium dc Fabrica Glandidariim, zyzz. ^o.

7 Morbi atrocis ncc prius dcfcripti Hifioria fccundum Mcdica
Artis leges confcripta. lyz^.

8 Atrocis rarijjimiquc Morbi Hifioria. iyz8.

^ Traclatus Medicus dc Luc Aphrodijiacd quern Prcefationis lo-

co , Editioni Lugduno-Batava Aphrodijiaci prafixit. iyz8.
10 Index Plantarum Horti Lugd. Bat. Lugd. Bat, 2. vol. 40.

I1706 BOiMlE , Gdometrc , exclus.

1674 Pierre Borel , Confeiller-Medecin ordinaire du Roi , Do- 1689
fteur en Medecine , Chimifle.

173 1 ,..'... Bouguer , Profefleur Royal d'Hydrographie au
Havre de Grace , Gcometrc.

1694 Simon Boulduc , ancien Juge-ConfiJ , Apoticalre de S. A. 17^9
R. Madame Doiiairiere d'Orleans , & de la Reine Doliai-

riere d'Efpagne , Demonllrateur en Chimie au Jardin Royal

,

Chimijie,

1699 Gille Frangois BouLDUC , premier Apoticalre du Roi, ancien

Echevin & ancien Juge-Conful , Demonftrateur en Chimie
au Jardin Royal , Chimijie.

1666 Claude Bourdelin , Dofteur en Medecine , Chimifle. 1699
1699 Claude Bourdelin , premier Medecin de Madame la Du- 17U

cheffe de Bourgogne , de la Society Royale de Londres

,

Botanifle.

1726 Loiiis Claude Bourdelin , Dofteur en Medecine de la Fa-
cuke de Paris , Chimifle.

171 1 Bernard de Bragelongne , Doj-en & Comte de Brioude ,

ajfocic libre.

1730 Philippe BUACHE , premier Geographe *du Roi , Gcographe.

1666 Jacques BuOT , Ingenieur du Roi &: Profeffeur de Mathema- 1675
tiqiies des Pages de la Grande Ecurie , Gcomhre.

1699 Claude BuRLET, Dofteur en Medecine de la Faculte de Paris , 173

1

premier Medecin du Roi d'Efpagne , Botanifle.

1727 Charles Etienne Loiiis Camus , Secretaire & Profefleur de

Mathematiques , de TAcademie Royale d'Architeftiu-e ,

Mcchanicien.

1716 De Camus, Mechanicicn , exclus par abfence.
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= 1666 Pierre de Carcavi , Confeiller an Parlement de Touloiife , 1684

Hist, de l'Acad. puis Confeiller an Grand Confeil , & enfin Garde de la Bi-
R. DEs Sciences biiotheque dll Roi , Gcometre.
OE Paris. ^^^ Loiiis Carre , Gcometre. I7II

Tom. II. i(55() Jean Dominique Cassini , pren-ier Profeffeur d'Aflronomie 1712
a Bologne , Sur-Intendant des Eaux de TEtat de Bologne ,

Ajlronome.

J
1694 Jacques Cassini , Maitre des Comptes , de la Society Royale ,

de Londres , Ajlronome.

1718 De Caumont , voyez be la Force.
1^6 Marin Cureau de la Chambre , Mcdecin ordinaire du 1671

Roi , de I'Academie Fran9oil"e , Phyjlcien.

Ses Ouvrages font

,

J Les Carafteres des Paflions. Paris. 1640. &./a/v. 40. 5. tom.

7. L'Art de connoitre les Hommes. Paris 1660. 4°.

3 Le Syfteme de I'Ame. Paris 1664. 4°.

4 Traite de la connoiffance des Animau.v. Paris 164S. 40.

5 Nouvelles Penfees fiu: la caufe de la Lumiere. Paris

1662. 40.

6 Nouvelles Obfervations fur Tlris. Paris 1662. 40.

7 Difcours fur les caufes du d^bordement du Nil ,
&• de la

Nature Divine , felon les Platoniciens , Paris 1665. 4°.

8 Nova Methodus pro explanandis Hyppocratc & Arijlotele ,

Paris , 1655. 4°.

9 Liher Phyjicz aufcultationis AriflotiHs,Gr. Lat. Paris, 16... 4°.

10 La Phyfique d'Ariftote en Francois. Paris 16.... 4°.

11 Nouvelles conjeftures fur la Digeftion. Paris i6}6- 4°.

12 Difcours de la Chiremance. Paris 16^'^. 4°.

13 Difcours de I'Amitie & de la Haine qiii fe trouvent entre

les Animaux. Paris 1667. S'o.

14 Recueil des Epitres , Lettres & Prefaces. Paris 1664. 12.

J692 Moyfe Charas , Dofteur en Mcdecine a Londres , Profef- 1698

feur de Chimie au Jardin Royal , Cliimifie.

Ses Ouvrages font ,

I Nouvelles Experiences fur la Vipere. Paris 1669. avec fi-

giu-es. /'/2-80. en 1672. 2. vol. in-11. &c depiiis en 1694.

2 Suite des Nouvellas experiences fur la Vipere , pour fervir

de replique a Francois Redi. itiJ. 1671. in 8°.

3 Pharmacopee Royale , Galeniqiie & Chimique. Paris che^

d'Houri 16Sz. in-8°. 2. vol. avcc figures , & auparavant m
i6y6. in-^o.

1695 Jean Mathieu de Chazelles , Aflronome. 171O

1699 Francois Chevalier , Maitre de Mathematiques du Roi &
des Pages de la petite Ecurie , Mechanicim.

i-y^i Francois Chicoyneau , Conleiller d'Etat ordinaire , premier
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Medecin de fa Majefte , fur-Intendant des Eaiix minerales '~-
& medicinales de France , ajjocie. llbn. Hist, de l'Acad.

1716 Des Chiens , voyez de Ressons. 1732^- "'^ SciENCis

1716 Pierre Chirac , Dofteur en Medecine de la Faculty de Mont- "^ Paris.

pellier , premier Medecin dii Roi , Intendant du Jardin Tome IL
Royal des Plantes , ajfocii lihrc.

Ses principaux Ouvrages font,

1 Dc motu Cordis Specimen Analyticiim. 8°.

2 De Pilorum flruclurd , cum figuris : imprime dans les Joiir-

neaux de Leipfic , &: dans le Theatre Anatomiqiie de Manget.
3 Pliifieiirs Thefes curieiifes ; entr'autres de Paffione Iliacd

,

de Incubo , de Fulnerihus.

*702. Jean Baptifte Chomel , Dofteur Regent de la Facidt^ de Me-
decine a Paris , Medecin Ordinaire du Roi , Botanijie.

II a public

,

Abreg^ de THiftoire des Plantes Ufuelles : 4c. Edit. Paris 1730.
12. 3. vol.

1723 De CiSTERNAY , voyez Dufay.
1731 Alexis Clairaut , Geometre.

1666 Samuel Cotreau du Clos , Medecin ordinaire du Roi , 168

c

Chimijle. ^
Ses Ouvrages font

,

I. Diflertation fur les jprincipes des Mixtes naturels.

X Obfervations fur les Eaux Minerales de plufieurs Provinces
de France.

J730 Charles Marie Dt la Condamine , Lieutenant au Regi-
ment de Clermont Cavalerie , Chevalier de I'Ordre de Saint
Lazare , Chimijle.

1718 Colbert, voyez de ToRcr.
1666 CoTEREAU , voyez DU Clos.

. .
-

1693 DE LA COUDRAYE .

1666 Claude Antoine Couplet, Profefleur de Mathematiques des 1712
Pages de la Grande Ecurie , Treforier de I'Acad^mie , Mi-
chunicien.

r6p<S Pierre Couplet de Tartreaux , Profefleur de Mathema-
tiques des Pages de la Grande Ecurie du Roi , Treforier de
FAcademie , Mkhanicierz.

1704 De Courcillon , voyez Dangeau.
1725; Jean P. de Crousaz , Gouverneur de S. A. S. le Prince

Frederic de Hefle-Caflel , ci-devant Profefleur en Philofo-
phie & en Mathematiques dans FUniverfit^ de Groningue ,.

affocie etranger.

1725 De la Croyere , voyez Delisle.
1666 CuREAu , voyez de la Chambre,
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1685 • .

'•
• • . CUSSET , Aflronomz

Hist, di; l'Acad. 1728 Henry Frangois Daguesseau , Cliancelier de France ',

R. Dts Sciences honoraire.
i)iParis.|

1730 Jofeph Antoine Daguesseau de Valjouan , honoraire.

Tom. 11. i6c)9 Andre DalESME , Mcc/ianicicn. 17^7

1704 Philippe DE COURCILLON , Marquis Dangeau , Gouverneur 172O

de Touraine , Confeiller d'Etat d'Epee , Chevalier des Or-

dres du Roi Grand - Maitre , des Ordres de N. D. du Mont-

Carmel , & de Saint Lazare de Jerufalem ,
honoraire.

I716 DANTY , VOyeZ d'ISNARD.

171 2 Deslandes , Commiffalre de la Marine a Breft.

1673 Denis Dodart , Confeiller Medecln ordinaire du Roi , Doc- i7°7

teur- Regent de la Faciilte de Paris , Botanize.

On a de lui TOuvrage fuivant

,

Memoires pour fervir a rHiftoire des Plantes , ou projet de

cette Hiftoire. Rec. de I'Jcad. Tom. IV.

j-7i8 DoRTOUS , voyez de Mairan.

1723 Charles de Cisternay Dufay , Capitaine au Rt^giment de

Picardie , Intendant du Jardin Royal des Plantes , de la So-

ciete Royale des Londres , Chimijle.

1699 D'Elisagaray , voyez Renau.

1709 Jean Baptifte Enguehard , Dodteur en M^decine de la Fa- 1716

culte de Paris , Anatomifle.

171

5

Due d'EsCALONE, ajfocie etranger. I'jX'j

1707 Viaor Marie d'Estrees, Due-Pair, Marechal , Vice-Amlral

de France , Grand d'Efpagne , & Chevalier des Ordres du

Roi, de I'Academie Frangoife , & Honoraire de celle des-

Belles-Lettres , Honoraire.

J699 Guy Crefcent Fagon ,
premier Medecin du P.oi , Dofteur en 1718

Medecine de la Faculte de Paris , Profeffeur de Botanique Si

de Chimie au Jardin Royal , Honoraire.

1696 Fantet , voyez de Lagny.
1716 Jean Elie Leriget de la Faye , Capitaine aux Gardes , 1718

ajfocie Ubre.

1682 Le Fevre , Aflronomz , exclus en 1702. 1706

1699 FlLLEAU , voyez des Billettes.

1721 Andre Hercule de Fleury , Cardinal , Miniftre d'Etat , Grand

Aumonier de la Reine , honoraire.

1733 Alexis Fontaine , Gvometre.

\(icrj Bernard de Fontenelle , de TAcademie Frangoife , de celle

des BelleS'Lettres , & Secretaire perpkuel.

II a publie outre les Volumes de rHiftoire de la Compagnie.

1 Entretiens fur la pluralite des Mondes. Paris 1694. 12,,

2 Elemens de la Geometric de llnrinJ. Paris 1727. 4°.

3 Hiftoire de I'Acad. Royale des fc. depiiis fon etabliflement

jufqu'en
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jufqii'en 1680. Rec dc CAcad. Tom; I. 1733. 40.

1718 Henry Jacques NoMPAR DE Caumont, Due de la Force, i7i(? Hist, de l'Acad.

Pair de France, de rAcademie Frangoile , honorain. R- nrs Sciences

17^7 DeSFORTS , voyez LE PELLETIER. de Paris.

\666 Nicolas Frenicle de Bessy, Confeiller du R oi en fa Cour K^rj Tome II.

des Monnoyes , Giomhrc,
i()<5S Jean Gallois , Abbe de S. Martin de Cores , Bibliothecaire 1707

du Roi , Profefleur en Grec & Infpedeur au College Royal

,

Giometre,

Ses Ouvrages font

,

1 Le Journal des Sgavans , depuis 1666. jufqu'en 1674.
2 Les Memoires de rAcademie des ann^es 1692. &c 1693.
mis en ordre par fes foins.

'73 2. Etienne Simon De Gamaches , Chanoine Regulier de faiote

Croix de la Bretonnerie , aJfocU libre.

^<^99 De la Garanne , voiez Reneaume.
1666 Loiiis Gayant , Chirurgien jure a Paris , Anatomijie. i('75
"^^99 Etienne Frangois Geoffroy , Dofteur en Medecine de la 173

1

Faculty de Paris , Lefteur & Profeffeur Royal en Medecine
& en Chimie , de la Societe Royale de Londres , Chimifli.

11 a laiffe en Manufcrit

,

Di Materia Medkd , Ouvrage complet , excepte les Plantes

confiderees comme Herbes , a legard defquelles il eft refte

a la Melijfa.

:i70(? Claude Jofeph Geoffroy , ancien Echevin de la Ville de
Paris , de la Societe Royale de Londres , Chimijfe.

173' GiGOT , voiez de la Peyronie,
i:'i5 Loiiis GODIN , AJlronome,

II a public ,'

•I Tables des matieres contenues dans I'Hiftoire & les Memoi-
res de I'Academie Roiale des Sc. depuis 1666. jufqu'en 1730.
Paris 1728. &C fuiv. 40. 4. vo/.

2 Connoiffance des terns pour les annees 1730. I73i. 1732.

1733. 1734. Paris, 12.

3 Hiftoire de TAcademie Roiale des Sciences depuis fan

1680. jufqu'en 1698. Tom. i. & z. du Rccued ancien di rA-
cademie.

i(J99 Thomas GouYE , Jefuite , homraire. 1715
173 1 Jean Paul Grandjean , Aflronome.

1751 Jean Grosse , Docteur en Medecine, Chimifle.

1705 ....... GUINEE , Geomkre. 1718
i6<)6 Dominique GuGLiELMiNi , Dofteur en Medecine a Bolo- 17 10

gne
, premier Profeffeur de Mathematiques , & Sur-Inten-

Tome I, G g
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dant des Eaiix de I'Etat , affocii etranger.

Hist, pe lAcad. 17^9 EdmondHALLEY , Aftronome de S. M. B. de la Society Ro'ia-

R. D£s Sciences le de Londres , ajjocii ctrunger.
D£ Paris. j^jg^ j^^^ Baptilte DuHAMEL Aumonier dii Roi , Secretaire , & 170^

Tom. II. depuis ^mitomljle.

Ses Ouvrages font

,

1 De Meteoris & Fofjilibiis I'lhri duo. Parif. 166 0. ^o.

2 Aftroiwmia Phyjica , feu de luce , natura , 6" motibus Cor-

porum Calcfl'ium , &c. Parif. 166 o- 4°.

3 De confenju Feteris & nova; Philofophice , libri duo. Parif.

1663. 4o~

4 De Corporum affeclionlhus cum man'ifejlis turn occiiltis
, feu

promotaper experimenta Philofophiafpec'imen.Vz.x\{. 16JO. IZ-

5 De Mente humand Libri quatuor. Parif. 16JZ. IZ.

6 De Corporeanimato 1 feu promotce per experimenta Philofophix

fpecimen a/terum. Parii. iGjJ. iz.

y Philofophia Veais & nova ad ufumfcholx accommodata , &c.

Parif. z(F8t. iz. 6. Vol. & ibid. 1684. 4°- 2- Vol.

8 Regiie Sciemiarum Academice Hifloria. Parif i6c)8. 4°

•

& ibid. lyoi. 40. Editio auclior.

lyiS Henry Loiiis DuHAMEL DU MONCEAU, 5ow.'«)?^.

1699 Nicolas Hartsoeker , de la Societe de Berlin , affocie ly-S"

stranger.

17 1 5 Jean Claude Adrien Helvettus , Confeiller d'Etat , premier
Medecin de la Reine , Medecin Inlpefteur des Hopitaiix

Militaires , honoraire,

II a public ,

I. Idee generale de I'oeconomie animale , & obfervation fur

la petite Verole. Paris 1712. 8°.

2 Lettre au fujet de la Lettre critique de M. Beffe contra le

Livre precedent. Paris 172.5. 8°.

3 Eclairciffemens concernant la maniere dont Fair agit fur le

fang dans les Poumons ; avec une lettre Latine a M.
Window : de Struclura Glandulce. Paris 1728. 4°.

Kfyg Philippe DE LA Hire , Profeffeur Roial de Mathematiques 171S

& d'Architeitiire , Aftronoine.

i(f94 Gabriel Philippe DE LA HiRE , Profeffeur Roial d'Architefture , '7 1

9

Afironome.

37 1 1 Jean Nicolas DE LA Hire, Dofteur-Regent de la Facidte de '7^7

Medecine de Paris , Botanifle.

II avoit commence un recuell de Plantes deflinees au
naturel par le moyen d'un fecret dont il etoit I'inventeur ,

& qui eft demeure enfeveli avec lui ; il les reprefentoit avec
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wne telle v^rit^ , que Ton croyoit voir la plante meme. Ce , ___

fecret aiirant quon le pent conje£tiirer , conliftoit a rappor- Hist del'A

"

ter ail moyen d'une certaine impreffion , les Plantes elles me- R. des Sciences
mes fur le papier. de Paris.

ze^i Giiillaume HoMBERG
, premier Medecin deM. le Due d'Or- 1715 Tome II.

leans , Chimijie.

i6<)} Giiillaume Frangois DE l'Hopital , Chevalier, Marquis de 1714
Sainte Meime , Comte d'Entremont , &c. honoraire.

:7i5 d'Hostun , voyez DE Tallard,
i7iS Frangois Jofeph HuNAUD, Dofteur en Medecine de la Facul-

te de Paris , Profeffeur en Anatomic & en Chirurgie au Jar-

din Royal , Anatnmifli.
1S66 Chretien HuYGHENS DE ZULICHEM , Giomitre, ig-n,
1(^99 JauGEON , Mcchanickn. i-,^|
1711 Jean Henri Imbert, Dodeiu: en Medecine de la Faculte de lyn

Paris ,

171^ Antoine Tristan Danty dIsnard , Dodeiir en Medecine,
ancien Profeffeur Royal des Plantes au Jardin du Roi , Bo-
tan'iflc,

il^i Antoine de Jussieu , Dodeur Regent de la Faculte de Me-
decine de Paris , Profeffeur de Botanique au Jardin Royal
des Plantes , des Academies de Londres & de Berlin , Bo~
xanijie.

II a public

,

1 R. P. Jacoh'i BarrdUri Plantx per GalL'uim , Jlijpamam 6*

Italiam obfervatcc ; Opus pojlhumum ad rcccntiorum Botunico^
rum normam digijlum. Paril". 17 14. fol.

2 Difcours fur le progres de la Botanique prononce au Jar-
din Royal ; fuivi d'lme introduftion a la connoiffance des
Plantes. Paris. 171 8. 4°.

J Jof. Pirton Tournefort , &c. Injlitutioms Rei herharia. Edit,

3. Appendidbus aucla. Lug. 17 19. 4°. 3. vol.

4 Didlionnaire imiverfel des drogues fimplcs , &:c. par feu
M. Lemery :

je. Edit, revue & corrigee. Paris. 1733. 40.
1715 Bernard de JussiEU , Dofteur en Medecine de la Facidte de

Paris , Demonffrateur des Plantes au Jardin du Roi , de la

Soci6te Royale de Londres , Botanifle.

II a public
,

Hiffoire des Plantes qui naiffent aux environs de Paris ;

avec leiu- ufage en Medecine par M. Tournefort , & ze. Edit.

re\iie & augmentee. Paris. 1725. 2. vol.

i<J9(> Thomas Fantet de Lagny , Garde de la Bibliotheque du Roi

,

de la Societe Roiale de Londres , Gcomkn.
i<^9S De Langlade, Chimifle. 1717
i<'79 .....•.«. de LaNION, Gcometre , exclus en KJ85.

Gox
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1719 Jean Lav , Controlleiir General des Finances , honoraire: 1719

Hist. delAcad. i<^7 5 Godefroy Guillaume Leibnitz , ConfeilJer Aidique , Prefi- 171^
R. DES Sciences dent de la Societe de Berlin , &c. afj'odi ccrangcr.

uParis. 1699 Nicolas Lemery , Dodeur en M^decine de la Faculte de Pa- 171

5

Tome II. ris , Chimiflc.

II a public

,

1 Cours de Chimie , contenant la maniere de faire les ope-
rations qtii font en ufage dans la Medecine : x^. Edit, Paris^

1715. So.

2 Pharmacopee imlverfelle , contenant toutes les operations

de Pharmacie qui font en ufage dans la Medecine , le. Edit,

Paris. 171(3. 40.

3 Traite univerfel des drogues fimples mis en ordre Alpha-
betique. Paris. 1714. 4",

4 Traite de I'Antimoine , contenant I'analyfe chimique de ce

mineral, Paris. 1707 , So.

j(ff)C) Loiiis Lemery , Dofteur en Medecine de la Faculte de Pa-
ris , Medecin ordinaire du Roi , Profeffeur de Chimie au
Jardin Royal , Chimifis.

II a publie
,

Traite des alimens , oil Ton trouve par ordre& feparement
la difference & le choix qiie Ton doit faVe de chacun d eiix

en particiilier , les bons & les maiivais eifets qv.'lls peuvent
produire , &c. avec une Difl'ertation fur la nourritiire des os.

le. Edit, Paris. 1705. li.

ijiS Leriget , voyez DE la Faye.
i(J99 Jacques LlEUTAUD , Aflronomi. 17 5?

1701 Guillaume Delisle
, premier Geographe du Roi , Aflronomc. \-ji6

17 14 Jofeph Nicolas Delisle , Lefteur du Roi & Profeffeur en Ma-
thematiques au College Royal de France , des Academies
de Berlin & de Ruflie , Aflronome.

1715 Loiiis Delisle de la Croyere, Aflronomc.

1699 Alexis LiTTRE , Dofteur en Medecine, Anatomifle. 171';

\-ji6 De LoNGUEiL, voiez deMaisons,
17 '4 Eugene d'Alonville , Chevalier de Loiiville , Aflronome. 1731

1699 Camille le Tellier de Louvois , DoiSeur de Sorbonne, 171S

Abbe de Bourgiieil & de Vauluifant , nomme a TEveche de

Clermont , Bibliothecaire du Roi , de I'Academie Frangoife

,

& de celle des Belles-Lettres , honoraire.

B708 Pierre Magnol , Dofteur en Medecine de la Faculte de 1715
Montpellier , Botanifle.

Ses ouvrages font,

3 Botanicum Monfpdienfe , Monfpel. i(j8(j, 8°,
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z Prodromus Hiflorice gcneralis Plantarum , Monfpel. \6%^. 8°.

5 Hortus Regius Monfpelknjis. Monlpel. 1697. 80, Hist, de l'Acaiv.

4 Novus Chardclir Plantarum , opus poflhumum. Monfpel. -^^ '°^^ Sciencls

1720. 40. DE Paris.

1729 Pierre Mathieu , Giomkrc. Tome II.

1718 Jean Jacques DORTOUS DE Mairan , Giomitre.

T-7^6 Jenn Rene de Longueil de Maisons , Prefident au Par- 1731
lement , honorairc,

TS'y'9 Nicolas Mallebjianche , Pretre de TOratoire , honomlre. 1715

Ses Ouvrages font,

1 De la Recherche <Ie la Verite , 6^. Edit. Paris. 1712.40,
2 Coiwerlktions Chretiennes. Paris. 1702. 12.

3 Traite de la Nature & de la Grace. Rotterdam. 1705. \i,

4 Meditations Cliretiennes & Metaphyfiques. Lyon. i6<)<). 12,

i. torn.

5 Traite de la Morale , Lyon. 1707. 12. 2. torn.

6 Reponfe au Livre de M. Arnauld des vra'ies & des faufles

idees. Rotterdam. 1(^84. 12.

7 Entretiens fur )a Metaphyfique & fiu: la Religion. Paris..

1703. 12. 2. torn.

8 Reponfe a M. Regis , 1 2.

9 Traite de TAmour de Dieu. \6^%. 12.

10 Entretien dun Philofophe Chretien , & d'un Philofophe
Chinois fur I'exiftence de Dieu. Paris. 1708. 12.

1

1

Avis touchant cet entretien contre les Journaiux de Tre-
voux. 1708. 12.

12 Reflexions fur la Premotion Phyfiqiie. Paris. 171 5. 12.

1 5 Recueil de toutes les reponfes a M. Arnauld. Paris. 1709. 12.

i(f99 Nicolas DE Malezieu , Chancelier de Dombes , del'Acade- '7^7

mie Fran^oife , honoraire.

171^ Pierre Malouet , Dofteur en Medecine de la Faculte de Pa-
ris , Medecin de I'Hopital Ro'ial des Invalides , Anatomifie.

1727 Euftache Manfredi , Aftronome del'Inftitut de Bologne, af-

focie etranger.

i(J94 Jacques Philippe Maraldi , Aflronome. 17^9

1731 Maraldi , Aflronome.

i666 Nicolas Marchant, Dofteur en Medecine de rUniverfite de KJ7S

Padoiie
, premier Botanifte de Monfieur Gallon de France

,

& Direileur de la culture des Plantes du Jardin Roial ,

Botanijie.

II a public

,

Defcriptions des Plantes donnees par TAcademie. Paris.

1^76. folio.

i6-j% Jean Marchant , Direfteur de la culture des Plantes du Jar-

din Roial. Botanijle,
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1666 Edme MaRIOTTE , PhyficUn. 1(J84

II a public ,

1 Traite de la Percuflion ou choc des Corps. Effais de Phy-
1 orae lit fiqnes ou Memoires pour fervir a la fcience des choles na-

turelles ; I'^avoir

,

2 De la Vegetation des Plantes.

3 De la nature de I'Air.

4 Du Chaud , & du Froid.

5 De la nature des Couleurs.

6 Traite du mouvement des Eaux & des autres corps fliudes.

7 Ragles pour les Jets d'Eau.

8 Nouvelle decouverte touchant la viie.

9 Traite de Nivellement , avec la Defcription de quelques Ni-

veaux nouvellement inventus.

10 Traite du mouvement des Pendules.

1

1

Experience touchant les couleurs & la congelation de Teau.

12 Effai de Logique contenant les Principes des Sciences, &
la maniere de s'en fervir pour faire de bons raitbnnemens.

Tous ces cuvrages ont etd imprimes a Leydt m 17 17. z. vol.

in-.\o,

j_j8 ; ; . MaRIUS , Mkhankkn.
_

1710

I-, ^
Loiiis Ferdinand Marsigli , Comte Fondateur de I'lnftimt de 173a

Bologne , aJfocU etrangcr.

ij,, Pierre Loiiis MOREAU DE Maupertuis , de la Soci^te Roiale

de Londres , Geomctre.

1715 JeanFredericPKELiPEAUX DE PoNTCHARTRAiN, Comte de

Maurepas , Secretaire d'Etat , honoraire.

1^84 JeanMERY , Chirurglen de la feue Reine , Chirurgien-Major 1721

des Invalides , & enfuite de I'Hotel-Dieu de Paris , JnatO'

mijle.

On a de lui

,

1 Obfervatlons fur la maniere de tailler dans les deux (exes

pour rextraftion de la pierre ,
pratiquee par F. Jacques. Pa-

ris. 1700. 12.

2 Nouveau Syfteme de la Circulation du fang par le trou ova-

le dans le Fojtus humain ; avec les rdponfes aux objeitions

qui ont ete faites centre cette hypothefe. Paris. 1700. 12.

3 Probleme de Phyfique fur la generation & la nouriture du

Foetus. Paris. 1712. 40.

1666 MiGNOT , voiez DE LA VOYE.
1721 Jofeph Privat de Moliere , Lefteiur du Roi & Profeffeur

en Philofophie au College Roial de France, de la Societi

Roiale de Londres , Mkhaniden„
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1725 Pierre LE Monnier , Profeffeiir de Philofophle dans TUru-

verfite de Paris, Gcomicre. Hist.di l'Acad.

1<J99 Monti , Aftronome. exclus par abfence. R. des Sciencis

I7l(j DE MONTMOR , voiez REMOND. de Paris.

i7ii Sauveiir Morand, Chinirgien jur^ de Paris, Cenfeur & De- Tom. II.

monllrateur Roial , de la Societe Roiale de Londres , Chi-

nirgien des Invalides en furvivance , & de THopital de la

Charite en Chef, Anatomifti.

II a piiblie ,

1 Tralte de la Tallle an haut Appareil , &c. Paris. 1728. 12,

2 Traite de la Taille par I'Appareil Lateral , avec figures ,

Sous-prejfi.

1713 MOREAU , voiez DE MA.UPERTU1S.

1731 Jean Baptifte Morgagni , Docteur enMedecine, Profeffeiir

d'Anatomie dans TUniverfite de Padoue , de la Societe

Roiale de Londres, affoc'U etrangcr.

II a public

,

1 Adverfarla Anatomica omnia Patavii IJl^, j^o.

2 Epiflola Anatomic<z dux novas obfervatlones & anlmadvcr-

Jiones compUclens , quihus anatome augecur , utraque ab errori-

bus vindkatur. Lugd. Bat. iyz8- 40.

3 In Corndium Cdfum , & in fercnum famoniacum Epi(lol<s

quatuor. Patavii iyz8. 4°.

1(^95 MORIN , de Toulon , Botaniflt

1699 Loiiis MoRiN , Dofteuren Medecine , 8c Medecin deTHotel- 171 j

Dieu de Paris , Botanifle.

1^99 Ifaac Newton, Chevalier Maitre de la Monnoye d'Angleterre , 1727

& Prefident de la Society Roiale de Londres , ajjocie stranger.

Ses Ouvrages font outre plufieurs pieces inferees dans diffe-

rens Journaux.

1 Philofophice naturalis prindpia Mathematica Edit. 3 a. Londini
iyz6. 40.

2 Opticejive de RefleBionibus , Refraciionibus , Infiexionibus &
Coloribus luds , &c. Edit. 2a. Londini lyiQ- 4°. tradiiit fur

I'original Anglois
,
par Samuel Clark ; & eniliite en Francois

par M. Cofte , Amfl. 1710. 12.

5 Aridimetica Unirerfalis , Londini IJZZ. 8°.

4 Analyjis Infinitorum a Jones ; cum enumcradone Linearum
terni Ordinis & Qjiadratura Curvarum , Londini, lyil. 40.

5 Abrdge de la Chronologic traduit , &c. Paris, 1725. 12,.

£ Reponfe aux obfervations dii TraduCteur de cet Abrege

,

&C. Paris, 1728. II.
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^^= 7 La Chronologic des Anciens Royaumes , corrig6e , &c.

Hist. del'Acad. traduite de TAnglois, Paris 1718. 40.

DE prRi?'^''"'
^ Pliifieiirs Lettres inf^rt^es dans Jes Oiivrages de Wallis ,

Collins & des Maizeaux.
Tome II. 1-J06 -Frangois Nicole , M^chanidcn.

^^^'^ NlQUET , Geometre.
i7'<^ d'Onzembray , voiez Pajot.
1702. Jacques Ozanam , Gcomhrc. ^1^7
^7^^ Loiiis Leon PaJOT , Comte d'Onzembray , Intendant Gene-

ral des Poftes & Relais de France , Honorairc.
i<?99 Antoine Parent , A/t.-fAa/2/Wcv/. 17x6
1666 Jean Pecquet, Dofteiir en Medecine de la Faculte de Mont- i<^74

pellier , Anatomifli,

II a public
,

Experimcnta nova Anatomica.. Parif. 1664. ^'^

.

17*7 Michel Robert le Pelletier des Forts , Comte de faint

Fargeau , Sec. honoraire.

^710 Milord Comte de PembROK , <r^ae etranger. i-^j
1666 Claude Perrault , Dofteur en Medecine de la Faculte de kjss

Paris , Phyjichn.

Ses Ouvrages font

,

Effais de Phyfique , ou Recueil de plufieurs Traites touchant

ies chofes naturelles ; fjavoir.

I De la pefanteur des Corps , de leur reffort & de leur durete.

1 Bu Mouvement periflaltique.

5 De la Circulation de la Seve des Plantes.

4 Nouvelle infertion du Canal Thorachique.

5 Decouverte d'une communication du Canal Thorachique ,

avec la Veine cave inferieure.

6 Defcription d'lin nouveau conduit de la Bile.

7 Traite du Bruit.

8 De la Mafique des Anciens.

5 De la Mechanique des AnimaiLx , ou des Organes des Sens.

Des Organes du Mouvement.
Des Organes de laNoiirriture.

10 De la Generation des Parties qui reviennent a qiielques

Animaux apres avoir ^te coupees.

II. Des Sens exterieurs.

12 De la Tranfparence des Corps.

1 5 De la Reflexion des Corps.

14 De Tendurciffement de la Chaux.

1

5

Experiences fur la Congelation.

1(5 Experiences faites pour examiner la bonte des Eaiix.

17 De la Transflifion du Sang.

J 8 Lettres & Obfervations i'ur diverfes chofes de Phyfique&
de Mi^chanique. J 9
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1 9 Recueil de plufieurs Machines de nouvelle invention.

Tons ces Traites ont ete raffembles & imprimes a Leydc m Hist, de l'Acad.

lyzi. 40. Z. Fol. ^- °^5 Sciences

io M^moires pour iervir a THlftoife natnrelle des Animaiix.
""^ '^^^^'

Paris, i6ji. &C 167(1. in-folio maxima. Tom. II.

1^66 Personne , voiez de Roberval.
lyoy Jean Loiiis Petit , Chirurgien jure a Paris , Cenfeur Roiial

,

de la Societe Roiale de Londres , j4natomiJli.

II a public
,

Traite des maladies des os , dans lequel on a reprefent6

les appareils & les machines qui conviennent a leur gueri-

fon : je. Edit. Paris , 1754- '^' ^- ^o\.

Lettres a M. Andry Auteiu: de TExtrait du Livre prece-

dent. P<iw, 1714. li.

J722 Francois Petit , Dofteur en Medecine, Medecin des Armees
du Roi

J
Anatomijli.

II a public
,

1 Trois Lettres Rentes a M. &c. Namur 171 o. 40. fcavoir ,

Sur un nouveau fyfteme du Cerveau.

Differtation iiirle lentiment , & plulieurs experiences de
Chimie contraires au Syfteme des Acides & des Alkalis.

Critique des trois efpeces de Chryfofpknium des Inftituts de
M. Tournefort ; trois nouveaux genres de plantes Prouven-

:^alia paluflris , Calamus aromadcus , Dantia paluflris.

2 Differtation fur une nouvelle methode de faire lOperation

de la Catarafte. Paris , 1717. iz.

5 Letrre dans laquelle il eft demontre que le Cryftallin eft

fort pres de TUvee , & oil Ton rapporte de nouvelles preu-

ves de TOperation de la Cataradte. Paris , 172.9. 40.

4 Lettre contenant des Reflexions fur ce que M. Hecquet
Dofteur en Medecine , a fait imprimer touchant les Mala-
dies des Xqwx.. Paris , 172.9. 40.

5 Lettre contenant des reflexions fur des decouvertes faites

furies Xe.\xK.. Paris , 1732.4°,

173 1 Frangois GiGOT DE LA Peyronie, premier Chirurgien du

Roi en furvivance , ajfocie libre.

1666 Jean Picard, , Pretre Prieurde Rillie en Anjou , Aflronomi. 1682

172 1 Pierre I. Empereur des Ruflies , honoraire. 172$

1724 Henry PiTOT , Geometre.

1691 PiTTON , voiez Tournefort.
1666 Pivert.

1703 Martin POLI , Ingenieur du Roi , affocie hranger. 17 1

4

1716 Melchior de PolignaC , Cardinal , Archeveque d'Auch ,

Primat d'Aquitaine , Commandeur des Ordres du Roi , Ge-
Tonti I. H h
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n^ral- Grand- Maitre de TOrdre du Saint-Eiprit de Mont-

HisT. DE l'Acad. pellier , de TAcademie Frangoiie , Honoraire de celle des
R. DES Sciences Belles-Lettres , honoraire.
DE Paris. ^^^x Laurent PoTHENOT, Profefleiir de MatWmatiqiies dans la 1732

Tom. II. Chaire de Ramus, Giomkrt , exclus par abience avant \6^^.

1699 Francois Poupart , Dofteur en Medecine , Anatomifte. 1709
1699 Le Prestre , voiez de Vauban.

Privat , voiez de Moltere.
1706 Rene Antoine de Reaumur , Mklumlckn,

II a public
,

L'Art de convertir le Per forge en Acier , &: TArt d'a-

doucir le Per , ou de faire des Ouvrages de fer fondu aufli

finis que de fer forge. /"(zry , 1711. 40.

Memoires pour fervir a FHiftoire des IniQQ-QS.foits prcjfe.

1699 Pierre Sylvain REGIS , Gcomhrc. 17O7

1-1(5 Pierre Remond DE Montmor , affocic Hire. 1719

1699 Bernard Renau d'Elisagaray , Lieutenant General des Ar- 1719
mees dii Roi dEipagne , Confeiller du Confeil de la Ma-
rine , & Grand-Croix de TOrdre de Saint Loiiis , honoraire.

1699 Michel Loiiis Renaulme de la Garenne , Dofteur Re-
gent de la FaculttJ de Medecine a Paris , Botanijle.

1716 J^"!" Baptifte des Chiens de Ressons , Commandeur de

rOrdre Militaire de S. Loiiis , Brigadier des Armees du Roi
,

Lieutenant General d'ArtiJlerie , & Lieutenant de Roi du

Pais du Maine , honoraire.

iyi(5 Charles Reynau , Pretre de TOratoire , ajfocie Hhre. 17^8

1721 Marie Guillaume Benard de Rezay , affocie litre.

173 1 Loiiis Francois Armand , DuC de Richelieu & de Fronfac,

Chevaher des Ordres du Roi, ci-devant Ambafladeur du

Prance a la Cour de Vienne , de I'Academie Frangoife ,

honoraire.

1666 Richer Aflronome.

1666 Gilles Personne de Roberval , Profeffeur Roial en Ma- 1675
thematiques , dans la Chaire de Ramus , & dans celle du

^ College de Maitre Gervais , Geomhre.
1072 oiaus RfEMER , Confeiller d'Etat en Dannemarck , Lieutenant 17 10

^o, de Police , & premier Conful de Copenhague , Aflronome.

^"^' Michel Rolle , Giomkre. 17 19
^'^ Pierre Simon RoUHAULT , Chirurgien Jure de Paris , Chirur-

gien du feu Roi de Sardaigne & de fes Armees , Profeffeur

en Chirurgie dans FUniverfite de Turin , Anatomifle.

II a public
,

1 Taite des Playes de la Tete. Turin 1710. 40.

X Ohfervationi Anatomico Fifuhi. Torino 172.4. 4°.
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5 Repoiife a la Critique faite a fon Memoire de la circula- '-

tion dii fang dans le Foetus hiimain par M. Winflow Doc- Hist.de l'Acad;.

teiir-Regent , &c. Turin 1728. 40. en Francois & en Italien. ^- "^^ Sciences

o • I • r.^ .
DE Paris.

1727 Fnderic RmsCH , del Academic des Cuneiix de la Nature & 1731
de la Societe Roiale de Londres , Profeffeur d"Anatomic Tome II.

& de Botanique a Leyde , aJfocU etranger.

Ses Ouvrages font

,

\ Dilucidatio Valvularum in Vaps limphatlcis & /acids.

2 Ohjirvationum Anatomico - Chirurgicarum Centiiria. Amft.
16gi. ^o.

3 EpiJlolcE probUmadcce fex dccim.

4 Rcfponjio ad Godof. Bidloi Libdlttm Findidarum.

5 Advirfanorum Anatomico Medico Chirurgicarum Decades tres.

Amfl. ijiy. 4°.
6 Thcfaurus Animalium primus.

7 Thifauri Anutomici decern.

8 MufoEum Anatomicum.

9 Curx pojleriores feu Thefuurus omnium maximus.
10 Cur12 renovate: pofl curas pojleriores.

1

1

Refponjio ad J. C. Bohlium , de ufu novarum Cava propaoi-
num , &c.

3 1 Refponjio de Glandidis ad CI. Boerhave.

1 5 Traclatio de Mufculo in fundo Uteri obfervato & a nemint an-
tehac deteclo. Amft. Ijz6. 40.

1706 SauLMON, Mechanicien. lyij
1706 Jofeph SaURIN , Geometre.

1696 Jofeph Sauveur , Profeffeur Roial de Mathematiques &
Examinateur des Ingenieurs , Geometre.

1681 SedILEAU , AJlronome. 1693
17-4 Pierre Senac , Dodeur en Medecine , Anatomijle.

II a public

,

i Nouveau Cours de Chimie fuivant les principes de Nevton
& de Sthall. Paris , 1715.1. FoL 12.

2 Difcours fur la methode de France , fur celle de M. Rau

,

touchant Toperation de la Pierre ; avec le Traite de FOpera-
tion de la Taille par Collot. Paris , 1717. 11,

1699 Michel de Senne , Intendant des Batimens de S. A. S. M. le

Due.

1699 Simon, voiez de Valhebert.'
1708 Hans Sloan E , Dodeur en Medecine , Prefident de la Societe

Roiale de Londres. ajfocie etranger.

Hh X
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I^ a P"^^^ »

DL Paris
Cataiogus Plantarum qua Infula Jamaica fponte veniunt. Lbn-

dini , i6c)6. 8°.

Tome II. Voyages aux Ifles de Maderes , Barbades , Nieres , S. Chrif-

tophle & de la Jamaiqiie ; avec line Hiftoire naturelle des

Plantes de ce pais (^ en ^ng/oa^ Londres 1707. & x-ji'^.fol.

1. Vol.

I-jl'} Camille d'Hostun , Due de Tallard , Pair & Marechal de lyig
France , Gouverneur des Comtes de Foix & de Boiirgogne

,

Honoraire.

l6p8 Daniel Tauvry , Dofteur en Medecine de la Faculte de Pa- lyot
ris

J
Anatomijie.

Ses Ouvrages font

,

1 Traite de la generation & de la nouriture dii Foetus. Paris ,.

1700. 12.

2 Nouvelle Anatomie rail'onnee , oil Ton explique les ufages

de la ftrudure du corps de Thomme , & de quelqvi'autres

animaux , iuivant les loix de la Mechanique : !¥=. Edit. Paris,

1721. 11.

5 Pratique des maladies aigues , & de toutes celles qui de-

pendent de la fermentation des liqueurs : IV^ Edit. Paris.

ijio. 1 1. 1, Vol.

4 Traite des medicamenx , & la maniere de s'en fervir pour

la guerifon des malades. Paris., 1721. iz. 2. Vol.

5 Pratique des maladies Chroniques ou habituelles. Ouvrage
pofthume. Paris, 1724. iz.

1699 Le Tellier , voiez Lotrv^ois.

Jean Terrasson , Lefteur du Roi & Profeffeur en Philofo-

phie au College Roial de France de I'Academie Frangoife
,

Gconiitre.

1685 Melchifedec Thevenot , BibliothecaireduRoi , Phyjicien. iC^z
1699 DuTORAR.
1718 Jean Biptifte COLBERT , Marquis de Torcy & de Sabl^ ,

Honoraire.

1691 Jofeph PiTTON TOURNEFORT Profefleur de Botaniqiie au Jar- 170S

din Royal , & Dofteur en Medecine de la Facidte de Pa-

ris , Botanifli^

Ses Ouvrages font ,

1 Elemens de Botanique , ou M^thode pour connoitre les

Plantes. Paris, 1694. 8°. 3. vol.

2 Injlitutiones Rd Herbaria. Parif. 17CO. 4°. 3. vol. & Lyon.

,

3 Corollarium Injlitutionum Rei Herbaria:. Parif. 1703. 4°-

4 De Optima Methodo inflitumdd in Re Herbaria Epijiola , in
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qua nfpondaur Dijfertationi D. Raii de variis Plantariim Me- — ' "

thodis. VariL 1697.8°. Hist, de l'Acjid.

y Hiftoire des Plantes qiii naiffent aux environs de Paris. Pa- R- i'es Schn-cis

ris. 1698, & depuis augmentee par M. de Jiiffieu , & im- ""^ Pari?.

primee en 2. vol. en 172^. Tome II.

6 Voyage an Levant. Paris , 1717. 40. 2. vol.

7 Traite de la matiere Medicale , ou FHilloire & Tufage des
Medicamens. PaWj , 1717. 12. i. vol.

1J11 Jacques Trant , Dofteur en Medecine de la FaciUte de Pa-
ris , Botaniflc.

I721 Du Trousset , voyez de Valincour.
1730 De Aaljouan , voyez Daguesseau.
1699 Sebaftien Truchet, Religieux Carme , Ao/7r)r<z;Vd. 1729
1682 Erntroy Walther de Tschirnausex , Seigneur de Kif- 1708

linglwald & de Stoltzenberg , Geomare, ajfocii etranger.

1699 Adrien Tuillier , Docteur Regent en Medecine de la Facid- 1702
te de Paris, Chimijh.

1716 Sebartien Vaillant , Demonftrateur des Plantes du Jardin 1721
Royal , Botaniflc.

On a de lui

,

1 Difcours liir la StruiUire des Fleurs ; leurs differences &
Tufage de leurs parties : Franc. Lat. Leyde. 17 18. 40.

2 Etablifiement d'un nouveau genre de Plante nomme ^ru-
liaflrum. Hanov. I718. 40.

3 Botanicon Parifunfi , Operis majoris prodituri Prodromus.
Lugd. Bat. 1723. 8°.

4 BotarAcon Parifunfi ; ou denombremenr par ordre AJphabe-
rique des Plantes qui le trouvent aux environs de Paris. U\
de , 1727. fol.

1699 Herve SiMON DE Valhebert.
1721 Jean-Baptifte Henry du Trousset de Valincour, Secre- 171©

taire General de la Marine , de I'Acad^mie Frangoile , ho-
noraire.

173

1

. DE Valliere, Marechal des Camps & Armees
du Roi , Commandeur de TOrdre Militaire de Saint Loiiis

,

Lieutenant General d'Artillerie , Direcleur General des Ba-
taillons de Royal-Artillerie , & des Ecoles d'Artillerie , af-

fi^cii litre.

1688 Pierre Varignon , de la Societe Royale de Londres , & de 1722
Berlin , Profeffeur Royal de Philoibphie , & de Mathema-
tiques au College Mazarin , Geomitre.

1699 Sebaftien le Prestre , Seigneur de Vauban , Marechal de 1709
France , Chevalier des Ordres du Roi , Commiffaire General
des Fortifications ; Grand-Cioix de TOdre de Saint Loivis &
Gouverneur de la Citadelle de LiUe , honomire.
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R. Df.S SciENUES
PI Paris.

Tome II.

1730

i7i8

1715

^46 t-ISTEALPHABETIQUE.
1674 Giilchard Jofeph Duverney , Doaeur en Medecine & Pro-

tefleiir d'Anatomie au Jardin Royal, Anatomip.

II a pulilie
,

Traite de I'Organe de TOiiie. Paris, 1683. 12-
11 a laiffe en manufcrit plufieiirs ohfervations fur I'Anatomic

de differcns Animaux ; dent FAcademie a confie le foin de
I'Edition a MM. Winflow , Petit le Medecin & Morand.

1701 Pierre du Vernly, Chiriirgien jure a Paris, Anatomifle.

1708 Raymond ViEussENs , Dofteur en Medecine de la Faculte
de Montpellier , Anatomijle.

Ses Ouvrages font

,

1 Nevrographia univtrfalis. Lugd. 1684.70/.
2 Novum Vaforum Corporis humani fyflema. 8°.

3 Traite du Coeur & de rOreille,

4 Traite des Liqueurs du Corps humain,

5 Lettres flir I'acide du fang.

6 Reponfe a trois Lettres imprimees de M. Chirac.

1699 Vincent ViVlANi , Noble Florentin, affodi etranger. 1703
1666 DE LA VOYE , MlGNOT , Geometre.

IJ16 DE VOYER DE PaULMY , VOyez d'ARGENSON.
1708 Jacques Benigne Winslov , Medecin de la Faculte de Paris

,

Uterprete de la Langue Teutoniqiie a la Bibliodieque du
Roi , de la Societe de Berlin , Anatomijle,

II a public

,

Lettre a M. Morand far I'Operation de la Tallle au haut
appareil , &c. P^n/i. 1728. 12.

Expofition Anatomique de la ftruiture du Corps humain.
Paris , 1732- , 4°. & 12.

1733 Chriffian WoLPHius , Profeffeur de Mathematiques & Phi-
lofophie a Marpurg , de la Societe Royale de Londres ^
de celle de Pruffe , ajfode etranger.
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p TT A T" R. DES Sciences
DE Paris.

DE MESSIEURS
,

"^0"^^ "•

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

En Janvier 1750.

HON O'R AIRES, MESSIEURS,
1716 T)Ajot , Comte d"On(enbray , cy-devant Intendant General des

Jr Poftes & Relais de France.

1715 Le Comte de Maurepas , ci-devant Miniftre & Secretaire d'Etat.

1726 Le Comte d'Argenson , Miniftre & Secretaire d'Etat.

1728 Daguesseau , Chancellier de France.

173 1 Le Marechal Due de Richelieu.
1738 BOYER Ancien Eveqiie de Mirepoix , premier Aumonier defeiic Ma-

dame la Dauphine.

1740 Le Comte de Saint-Florentin , Secretaire d'Etat.

1743 Le Due de Chaulnes , Capitaine-Lieiitenant des Chevaux-Legers
de la Garde dii Roi.

1743 Trudaine , Confeiller d'Etat & Intendant des Finances.

174^ Le Due d'Aiguillon.

1746 De Machault , Confeiller ordinaire au Confeil Royal , Control-
leur General des Finances , & Grand Tr^forjer , Commandeur des

Ordres du Roi.

1749 Le Comte de Maillebois.

P E NS 10 NNAI RES VtTtRANS , MESSIEURS ,

5694 y'^AssiNi , Maitre des Comptes
,
premier Aftronome du Roi ,

V_> de la Societe Roiale de Londres , de TAcad^mie de Berlin.

1697 De Foxtenelle , de TAcadcraie Francoife, de I'Academie Royale
des Infcriptions & Belles-Lettres , de la Societe Royale de Londres.

S724 PiTOT , de la Societe Royale de Londres , Diredeur du Canal Royal
de Languedoc.

143



i4S £tatde Messieurs

^"Dislci^ntts^ ^^'^ ^^ '^'^'^ ^^^^ O RDI NAI RES , MESSIEURS ^

°^ P*''"- • Pour U Giomhm.
Tom. II.

17)8 T^E Mairan , de rAcademie Fran^oife , de la Societe Royale
JL^ de Londres , de celles d'Edimbourg & dAVpial , de TAcademie
de ' Petersboiirg , & de celle de rinftitut de Bologne , & ancien Se-
creitaire perpetuel.

1727 Camus , Secretaire &: Profefleur de TAcademie d'Architedure.

1733 Fontaine.
Pour rAflronomh.

J731 BOUGUER.
1735 Cassini de Thury, de rAcademie de Berlin.

1735 Le MOxNNiER Fils, de la Societe Royale de Londres , & de celle

de Berlin.

Pour la. Mican'ique.

1706 De Reaumur , de la Societe Royale de Londres , des Academies
de Petersboiirg , de Berlin & de Tlnftitut de Bologne , Intendant &:

Commandeur de I'Ordre de Saint Loiiis.

1706 Nicole , de I'Academie de Berlin.

173 1 Clairaut , des Societes Royales de Londres , d'Angleterre , de Sue-

de , de Pruffe , &: de celle de rinftitut de Bologne.

Pour V Anatomic.

1708 WiNSLOW , Medecin de la Faciilte de Paris , de I'Ademie Royale
de Berlin , Interprete pour la langue Teutonique a la Biblioteque

du Roi.

171 5 Petit , Chirurgien de Paris , de la Societe Royale de Londres, ci-

devant Demonlirateiir Royal.

1722 Morand , de la Societe Royale de Londres , de I'Academie de
Petersbourg , & de celle de I'lriilitut de Bologne , Chirurgien Inf'pec-

teiir General des Hopitaui des trois Ev^ches.

Pour la Chimie,

1706 Geoffroy , de la Societe Royale de Londres.

1730 De la Condamine , Chevalier de Saint Lazare , de TAcademie
de Berlin.

1735 Hellot , de la Societe Royale de Londres.

Pour la Botanique.

1711 Ant. de Jussieu , Secretaire du Roi , Medecin de la Faculte de
Paris , Profefleur & Demonftrateur des Plantes au Jardin du Roi , de

Ja Societe Royale de Londres & de Berlin.

I718
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1718 DUHAMEL dii MONCEAU , de la Societe Royale de Londres, Inf-

pefteiir General de la Marine. Hist, de l'Acab.

1725 Bern, de Jussieu , Medecinde la Faculty de Paris, Demonftra- ^- ^^^^ Sciences

teiir des Plantes an Jardin du Roi , de la Society Royale de Londres, °^ l'*'^"-

& de celle de Suede. Tom. II.

Secretaire perpetuel de VAcademie.

173 1 De Fouchy, Auditeur des Comptes , Aftronome du Roi , de la

Society Royale de Londres.

Treforier perpetuel.

1733 De Buffon , Intendant du Jardin Royal des Plantes , de la Societe

Royale de Londres , de celle d'Edimbourg , & de TAcademie de

Berlin.

ASSOCI S LI B RES , MES S IE URS ,

"\E Valliere , Lieutenant General des Armees du Roi , Lieute-

nant General d'Artillerie , & Grand-Croix de I'Ordre de Saint

I

Loiiis.

1732 Chicoyneau , Confeiller d'fitat ordinaire ,
premier Medecin du

Roi , Surintendant des EaiL\ Min6rales &c Medecinales de France , &
Chancelier de rUniverfite de Montpellier.

1732 De Gamaches , Chanoine Regidier de Salnte Croix de la Bre-

tonnerie.

1736 Le Marquis d'Albert, Chef d'Efcadre des Armees Navales charge

du depot des Journaux , Plans , & Canes de la Marine.

1747 Le Marquis de Montalambert , Meftre de Camp de Cavaleriej"

& Gouverneur de la Villeneuve d'Avignon.

Tome I. li



a^o ETAT DE Messieurs

Hist, di l'Acad.

r. dis scitncis , , ,

ejeParis. JSS0CI£S FIt£ RJ NS , me SS IE l/RS ,

Tom, II.

1707 T 'Abbe Terrasson , Profeffeur Royal en Philofophie , de I'Aca-

-1 clemie Fran^oile.

1714 De Lisle, Profeffeur Royal enMathematiques, delaSociete Royale
de Londres , de celle de Pruffe &c de Petersboiirg.

171

5

Helvetius , Medecin de la Faculte de P;iris , ConfeJller d'Etat ,

premier Medecin de la Reine , Medecin confiikant du Roi , Inlpefteur

General des Hopitaiix de Flandres.

1724 Senac , DoiSeur en M-^decine , Medecin de Monfeigneiir le Due
d'Orleans , & de THopital Royal de Verfailles.

1725 Le MoNNiER , pere , de TAcademie de Berlin , Profeffeur de Phi-

lofophie au College d'Harcourt.

Bertin , Medecin de la Faculte de Paris.

^SSOCIES O RD I NAI RE S , MES SI EURS,

Pour la Gcomhrit.

1739 .a^E MONTIGNY , Treforier de France.

1741 D'Alembert, de I'Academie de Berlin.

^ Pour rAjlronomie.

173 1 Maraldi.
1741 L'Abbe de la Caille , Profeffeur de Mathematiques.

Pour la Micanlquc.

\-j'^^ L'Abbe NoLLET , Maitre de Pliyfique de Monfeigneur le Dauphin,"

de la Societe Royale de Londres.

1744 Le Marquis de COURTIVRON.

Pour VAnatomic.

1741 Ferrein , Medecin de la Facidte de Paris, Profeffeur Royal en
J

Medecine.

1742 De la SoNE.
Pour la Chlmie.

1725 BOUROELIN , Medecin de la Faculty de Paris Profeffeur de Chlmie

au Jardin Royal , de I'Academie de Berlin.

1742 Malouin , Medecin de la Faculte de Paris.
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Pour Li Botamquc,
Hist, de l'Acad.

Jofeph de JussiEU. \ Medecins de la „; pIL^!"''"'
^743 Le Monnier , de TAcademie de Berlin f Faciiltede Paris.

Tom. II,

ASSOCltS ETRANGERS , MESSIEURS,

1708 QLOANE , Doftenr en Medecine , ancien Prefident de la Societe

>3 Royale de Londres.

1725 De Crousaz , Coiiieiller des Ambaffades dii Roi de Suede , ancien

Gouverneur dii Prince Frederic de Heffe-Caffel.

173 1 MoRGAGNi , Dofteur en Medecine, premier Profefleur en Anato-
mie en rUniverlite de Padoiie.

1733 Wolf , Profefleur honoraire a Petersbourg , de la Societe Royale
de Londres & de celle de Berlin, Vice-Chancelier de FUniverfite

de Hall.

1739 Le Marquis PoLENi , de la Societe Royale de Londres , a Padoue.
1742 FOLKES , Prefident de la Societe Royale de Londres.

1748 Bernoulli , Profefleur de Mathematiques , a Bafle.

J748 Bradley , de la Societe Royale de Londres.

ADJOI NTS, MESSIEURS,
Pour la Giometrie,

1729 iVlAHIEU,
1746 De Parcieux , de I'Academie de Berlin.

Pour VAflronomk.

1746 NiCOLlC.

Pour la Mican'iqui.

1746 De Vaucanson.
1749 Le Chevalier d'Arcy.

Pour la l'Anatomic,

1743 BOUVART. 1 Medecins de la

Herissant. J Faculte de Paris.

Pour la Chimie,

1744 RouELLE , Demonftrateiir Royal en Chimie au Jardin RoyaJ des

Plantes.

Ii2



ijl £tat de Messieurs.
1745 MACQUER , Medecin de la Faciilt^ de Paris.

Pour la Botanique.
Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences

CE Paris.

Tom II '743 GuETARD , Medecin de la Faciilte de Pans.
* jy^. d'Aubenton , Garde & Demonftrateur du Cabinet d'HiftoIre na-

tiirelle , Dofteur en Medecine.

Pour la Gcographie.

1730 RuaCHE ,
premier Geographe du Roi.

ADJOINT F i: T i R A N.

1741 L'Abb^ de Gua de Malves.



M E M O I R E S
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

Depiiis 1666. jiifqua 1699.

DESCRIPTION D'UN INSECTE QUI S'ATTACHE
a qiidqiiiS Planus etrangires , & principakment aux Orangers,

Par M"- DE LA Hire & Sedileau.

E u X qui aiment les Orangers , connoiflent affez la figure de—1^»
C5i rimedle qui s'attache a ces arbres & qui en gate les feiiilles

; mem. de l'Acad
*4 mais on n avoir pas encore bien f^ii jufquici de quelle nature il R. des Sciences

eft. On I'appelle communement punaiji. , bien qu'il ait pen de de Paris. iSji.

reflemblance avec les punaifes ordinaires : car il eft plus long , Tom. X.
il a le dos plus ^leve , il n'en a pas I'odeur defagrdable , & il eft bien moins , janvier ic i
rouge , la couleur etant plutot de brun tann^. II a meme fi peu de marque
de vie , qu a moins que de le confiderer long-tems & de bien pros , on ne ^^^" '°'

diroit pas que ce fiit un animal. Car il eft difficile d'appercevoir quand il

commence a vivre , parce que les oeufs dont il s'engendre ibnt fi menus ,

qu on ne les peut diftinguer qu'avec le Microl'cope. II eft encore plus mal
aife de connoitre , apr^s qu'il eft dclos , comment , & par oil il fe nourrit

:

& lorfqu'il eft arrive a la perfedion , il ne paroit point avoir de mou-
vemenr.

Meffieurs de la Hire & Sedileau ont pris plaifir a examiner cet Infede
en tous ces etats differens ; & I'ayant confiddre durant une ann^e avec au-
tant d'exaftitude que de patience , ils ont fait plufieurs Obfervations qui ne
font pas indignes de I'attention de ceux qui fe plaifent a confiderer les pro-

duftions admirables de la Nature.

Au commencement de THyver dernier M. de la Hire remarqua que la

plufpart des branches & des feiiilles de quelques Orangers ^toient couver-

tes de petites taches noires femblables a des chiiires de mouche. II nc s'ar-

reta pas alors a examiner ce que c'etoit : mais quelque terns apres en regar- P^S* ^ ^'

dant avec une loupe d'autres particularites fur ces feiiilles , il s'apper^iit

que ces petires taches fembloient avoir du mouvement , & il le fit remar-

quer a M. Sedileau. Auffi-tot ils en enleverent doucement quelques-uns avec
la pointe d'line aiguille , & apr^s les avoir confideres avec un Microfcope

,

ils apper^iirent que c'etoit de petits animaux vivans. La couleur du corps

etoit de gris verdatre , excepte que fous le ventre il paroiflbit une petite

pointe rouge entre les deux premieres pates.
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Comme lis lb douterent que ce petit animal poiivoit bien etre celiii que

Mem. pe l'Acad. Ton appelle Pimaile d'Orangers , ils obferverent avec loin ce qu'il devien-
R. DEs Sciences, droit par la lliite. Sur la fin du mois de Decembre liiivant , M. Sedileau
Dh ARis. i«si.

^J.Q^YJ^ q^g quelqiics-uns de ces Inleftes etoient deveniis longs d'une ligne

Tom. X. oil environ. II en coniidera pliilieiirs avec M. de la Hire ; & les ayant otes

de defllis rarl)re , ils en mirent lesuns fur le ventre , & les autresliir le dos
,

pour les voir de tons cotes. Ceux qui etoient liir le ventre , marcherent

lentement : on voyoit les autres qui etoient renverles , remuerleurs petites

pates & leurs deux comes , & meme plier un pen Fecaille qui les couvrc

( bien qu'elle paroiffe tout d'une piece ) en failant des efforts pour le re-

lourner.

All commencement du Printemps dernier on s'appergut qiie ces petits

InleiSes croiffent confid^rablement , & des-lors ils etoient foriement atta-

ches a Tarbre par qiiantlte de petits fils I'emblables a des filers de colon. M.
Sedileau voulut en arracher plufieurs , mais lis tenoient li fort a Tarbre

qu'il ne les en put detacher fans violence , & 11 en creva meme qiielques-

iins en les arrachant. Leiir couleur etoit toujours d'un gris verdeitre tranfr-

parent, d'oii Ton pouvoit juger que la liqueur dont ils avoient le corps

pleln , etoit clalre & a peu-pr^s femblable a celle qui le trouve dans les

pag. 12. Cloportes : on voyoit pourtant que Fecaille du dos commengoit a deve-
nir roiigeatre avec des petites taches brunes. Leur corps paroiffoit bord6
d'une eipece de coton qui etoit forme par les filets blancs qui I'attachoient

a I'arbre. Cette bordure ne fuivoit pas le contour de Fecaille dont Fanimal

eft convert , mais elle rentroit en dedans en forme de croiffant vers les deux
pates du milieu ; & Fecaille qui couvrolt tout le corps , debordoit un pen
au-dela.

Pen a pen cette ecaille devint de coiUeur d'ecaille-tortiie avec des taches

prefque noires , & le corps continua toujours de croitre jufques vers la fin

du mois de Mai , que les plus grands de ces Infeftes avoient trois lignes &
demie de long , & pres de deux lignes de large : cependant ils etoient tou-

jours fortement attaches a Farbre comme auparavant. M. de la Hire tacha

de decouvrir par oil I'Inl'efte fe nourriffoit ; M. Sedileau fit auffi ce qu'il put

pour le reconnoitre : mais ils ne purent pas bien s'en eclaircir ; il fembla

pourtant a M. de la Hire que ce doit etre par le point rouge c{ui eft enfie

les pates d'enhaut , & qui paroit enfonce & comme ride de petits plis.

II reftoit a f^avoir comment ces Infedes font leurs oeufs , &c c'eft a quoi

Fon prenoit foigneufement garde. Vers le commencement de Juin dernier

M. Sedileau apper^ut qu'ils commengcient a les jetter. Alors M, de la Hire

& lui detacherent de Farbre plufieurs de ces petits animanx , & les ayant

mis furle Microfcope , ils leurvirent jetter quantity d'oeuls , quoique r.icl-

ques-uns de ces Infeftes fuffent renverles fur le dos. Ces ceufs Ibrtoicr.t de

fiiite attaches les unsau bor.t des autres , & il paroilToit que Fanimal f dibit

des efforts pour les pouffer dehors ; car a m.efure que les oeufs forroient

,

pag. 13. on lui voyoit les ecailles du ventre s'elever & s'abbaiffer a plufieurs repri-

fes : il ne faifoit neanmoins qu'environ une douzaine d'oeiifs par heure ,
quet

quefois plus & quelquefois moins.

La figure des oeufs paroiffoit a pen pres ronde fuivant leur largeur j
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niais environ deux fois plus longue que large. lis etoient fort polis , fi ce "'"^"-"'™'——

neft qu'ily avoit un pli fiiivant la longueur , & quelques petites rides en tra- MtM. de l'Acad.

vers. En ibrtant ils etoient d'un rouge bnui ; mais cette couleur le changea ^- '"'^ Sciencis

un peu apres en jauneclair , & alorsils devinrent moins tranfparens quau- ^^ ^'^^^^- i*9i-

paravant. Tom. X.
Depuis que Tlnfecle eut fait fes oeufs , il fe deffecha peu a peu , & 1'^-

caille qu'il avoit fur le dos devenantalors fort dure , fervit a couvrir les ceufs

& a les garantir des injures de lair darant TEte. On trouve fouvent quantite

de mites melees avec ces ceufs que quelques perfonnes ont pris a caufe de
cela pour des ceufs de mite : mais il nefaut pas s'etonner qu'on y rencontre

des mites , car on en trouve par tout.

II y a beaucoup dapparence que les ceufs commencent a eclore au mois
de Septembre. Lorfqu'ils font eclos on trouve, fous lecaille commune qui les

couvre , leiirs petites coques %iiides & d'autres ceufs qui n'ont pas pu eclo-

re ; parce qu'ils etoient ccrrompus , ou pent etre ronges par les mites.

Comme quelques-uns des Iniedes dont il s'agit , font des ceufs , & que
d'autres n en font point , il eft aife de juger qu'il y en a de males Sc de femel-
les ; mais on ne f^ait pas en quel tems ils saccouplent. II eft certain que ce
n"eft ni depuis le commencement du Printemps , lors qu'ils font deja deve-
nus grands , ni depuis qu'ils font arri\'es a leur etat de perfeftion : car durant
tout ce tems-la ils demeurent fepar^ment attaches a Tarbre par leurs petits

filets , & s"il s'en trouve qu.elques-uns attaches fur les autres , il y a beau-
coup d'appai-ence que c'eft fiute de place. II faut done que leur accouple-
ment fe faffe lorfqu'ils font encore petits ,& avant qu'ils fe foient attaches P^g- I4.

a Farbre.

REFLEXIONS SUR LA SITUATION
dis conduits di la Hh & du fuc pancriatlquc.

Par M. D u Verne y.

LEs opinions des Medecins fur I'ufage de la bile font fort diff^rentes. Les i?- Fevrler i«ji.

uns regardant la bile comme une humeur inutile & un pur excrement P^g- 26.

que la nature a fepare pour purifier le fang , & qui ne demande qu'a etre

^vacue. Les autres demeurent bien daccord que c'eft un excrement , mais
non pas qu'il foit inutile : car ils pretendent que la bile fert a faciliter la Ibrtie

des autres excremens , ou en les rendant fliiides , ou en graiftant pour les

faire mieux gliffer le dedans des boyaux , ou en reveillant le mouvement
vermiculaire des inteftins par fon acrimonie & par fon piquotement. Quel-
ques modernes fe font forme une autre idee de la bile : ils font confideree
non pas comme im excrement , mais comme une liqueur tres-urile , ou a de-
layer le fang & a en empecher la coagulation , ou a preparer les alimens au
chansement qu'ils doiventrecevoirdans les inteftins.

Ceux qui font de ce dernier fentiment apportent pour appuyer leur opi-
nion

,
quelques raifons affez probables qu'il feroit trop long d'expliquer ici. pag. 27.

Neanmoins routes ces raifons ne font pas affez convaincantes ; & jufqu'a pre-
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fent on avoiteu fujetde croireqiie la bile pouvoit bien etre im excrement

,'

Mem. de l'Acad. parce quc Ton avoit toiijours troiive ( li Ton excepte qiielques obiervations
R. DBS ScirNCEs

fQj-i extiaordinaires ) que les canaiix qui portent la bile , ont leur infertion
oePar.s. i6i,i.

dans les inteftins.

Tome X- Mais les Obfervations que M. du Verney a faites depuis pen , font pref-

que diJcilives iur cette queftion. II a remarqu^ que dans cinq Pore-epics qu'il

a difleqiies a I'Academie Roinle des Sciences
, que le conduit qui porte la

bile, s'ouvroit au-dedans du pylore , & que fon extremite etoit tournee vers

la cavite du ventricule , en Ibrte qu'il falloit neceflairement que toiite la

bile s'y dcchargeat.

Dans deux Autruches qu'il a diffequees , il a encore trouv^ la meme cho-

fe. Les Autruches n ont point de velicule du fiel ; mais , ce qui eft rare dans

les oiieaux , elles ont ordinairement deux canaux hepatiques , dont le plus

oros s'ouvre dans Tinteftin fort pres du pylore , vers lequel fon extremite

eft toujours tournee : mais ces deux Autruches avoient cela de particulier ,

que ce gros conduit de la bile aboutiffoit au - dedans du pylore , & qu'il re-

£;ardoit de telle maniere la cavit^ du gefier,que toute la biley etoit portee

& s'y dechargeoit neceflairement.

Puifque cette difpofition des canaux qui portent la bile , fe trouve dans

tant d'animaux , il femble que Ton en pent raifonnablement conclure que la

bile doit avoir quelque utilite pour la digeftion , ou qu'au moins elle ne doit

pas etre mife au rang des excremens. Car il n'y a aucun excrement ctm 'bit

jiatureliement porte dans le ventricule , oii rien ne doit etre re^u qui puiffe

gater ce que la nanire a deftine pour la nourriture de I'animal.

Ces memes Obfervations ne font pas moins favorables a I'opinion de ceux

qui pretendent que le levain du ventricule n'eft pas un fimple acide , mais

pag. 28. 'F'il ell mole d'acre &: d'amer : en effet , toutes les chofes acres & aromatic

cues , & prefque tons les amers , contribuent beaucoup a la digeftion des

alimens.

D'aiileurs plnfieurs experiences que Ton a faites fur des animaux vivans

Be permettent plus de douter que la bile ne ferve a incifer & a diflbudre le

chyle. Et peut-etre de la vient que les animaux dont le conduit de la bile

s'infere dans le ventricule , ont une grande facilite a digerer : ce qui ne doit

plus paroitre furprenant ,
puifque la bile commence a agir fur les alimens

d^s le ventricule meme. Cette reflexion s'accorde avec la remarque de Ve-

fale , qui rapporte qu'ayant ouvert un Format tres robufte , qui ne vomifloit

jamais , meme dans les plus grandes tempetes , & qui par confequent devoir

parfaitement bien digerer ; il trouva que le conduit de la bile fe partageoit

en deux branches , dont la plus deliee s'inferoit a la partie inferieure du fond

du ventricule pies de la naiffance du pylore.

M. du Verney a fait une autre Obfervation qiii pent donner qiielque lumicre

pour raifonner fur I'ufage du fuc pancreatique. II a remarque que dans le Pore-

epic le canal pancreatique etant forti de la partie inferieure du pancreas, alloit

s'inferer vers le commencement de I'inteftin appelle jejunum , a vingt pouces

de diftance du pjdore , ou 6toit I'infertion du conduit de la bile. II a fait une

Obfervation femblable dans I'Autruche : Le canal pancreatique fortant du

milieu du pancreas , va s'ouvrir vers le milieu du premier repli des inteftins

,
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~'k trois pieds de diftance de I'extremite dii gros canal hepatique ; & le petit S5
canal hepatique s'infere toiijoiirs vers le bout de ce premier replides intei- Mem. de l'Acad.

tins , deux pouces au-deffus de I'infertion du canal pancreatique. R- des Sciences

Si Ton fait bien reflexion fur la fituation de ces canaux de la bile & du fuc "* Paris. 1691.

pancreatique , on aura de la peine a fe laiffer perfuader qu il foit abfolument Tome X.
neceffaire ( comme plufieurs modernes I'ont pretendu ) que ces deux li- pag. 29.

queurs foient melees enfemble pour agir fur les alimens. Car bien qu il arrive

ordinairement que la bile & le fuc pancreatique ou fe joignent avant que d'a-

gir fur la nourriture , comme dans Fhomme , dans quelques animaux qui 111

minent , dans les oifeaux &c dans les poiffons ; ou qu au moins ils foient tout

prets a fe joindre , comme dans les chiens & dans quelques autres animaux :

neanmoins cela ne fe trouve pas toujours veritable. Car dans le Pore-epic &
dans rAutruche Tinfertion du canal pancreatique eft fort eloignee decelledu

conduit de la bile , & par confequent la bile agit fur la nourriture le long

dun efpace confiderable fans le fuc pancreatique.

OBSERTATIONS DE LA QUANTITY DE U EAU
di pluye tombii a Paris durant prls de trois annces , & di la quantiti

de Vevaporation.

Par M. S E D I L E A u.

IL y a certaines experiences fondamentales fur lefquelles toiite la Phyfi- 19. FevrlenSji;

que eft appuiee , & qu'il faut neceffairement faire , quelqu enuyeufes

qu elles foient , fi Ton veut raifonner jufte dans cette fcience : autrement

tous les raifonnemens que Ton fait fur les chofes naturelles , font des fpecu-

lations en Fair. Du nombre de ces experiences principales eft I'obfervation

de la quantite de I'eau de pluie qui tombe du Ciel , & celle de la quantite de

levaporation. Car de la depend la connoiflance de ce qu il y a de plus im-

portant & de plus curieux dans la Phyfique ;
par exemple , la theorie des

Fontaines , celle des Rivieres & de la Mer, celle des vapeurs , & plufieurs

autres chofes , dont il eft impoftible de rien dire de pofitif , fi Ton ne f9ait

anparavant bien certainement combien il tombe ordinairement d'eau du pag. jo,
Ciel durant I'efpace d'lme ann^e , & combien il s'en evapore durani ce

temps la.

Auffi la ])!upart de ceux qui ont travaille fur la Phyfique avec ordre ,"

n ont pas manque de commencer par la. Le Pere Cabeus Jefuite , Tun des

plus fcjavans Phyficiens de ce fiecle , dit qii'une i&s premieres chofes qu'il fit

lorfqu'il s'appliqua a Tetude de la Phyfique , ce fut d examiner combien il

tombe d'eau de pluie. Au commencement de fetabliftement de la Society

Roiale d'Angleterre , le Dofteur Wren ne manqua pas de faire aufli cette

experience , pour laquelle il inventa une Machine qui fe vuidoit d'elle-me-

me lorfqu elle ^toit pleine d'eau , & qui marquoit par le mo'ien d'une egiiille

combien de fois elle fe vuidoit. Lorfque Tingenieux M. Mariotte fiit admis

dans rAcademic Roiale des Sciences , il voulut s'affurer de cette experience ;

& comme il n'avoit pas a Paris la commodite de la faire , il la fit faire a

Tome I, K k
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\ Dijon par un de fes amis. M. Perrault la fit aiifli quand il vonlut travaillcr

Mem. de l'Acad. ail Livre airieiix quil a conipofe delorigine des Fontaines : Et il leroit a
R. DES Sciences foiihaiter que pliilieurs autres perfonnes eiiffent eii la meme ciiriofit^. Car
DE Paris. 1631. comme Ton ne pent jamais faire ccs experiences avec toute la precifion nii-

Tom. X. ceffaire , & que liippole meme que Ton y eut apportela derniere exaditude ,

la diverfite des climats & la difFerente conftitution de chaque annce y fait

une grande diif^rence ; Ton ne l^auroit trop avoir d'Oblervations de cette

forte , atin que Ton en puiffe former une hypothele qui approche de la ve-
rite le plus pres qu il fera poflible.

Outre cette raifon g^nerale , TAcademie en a eu une particuliere de s'ap-

pliquer a ces experiences. Le Roi ayant fait faire des refervoirs immenfes
pour entretenir ces Jets-d'eau d'une hauteur & d'line groffeur prodigieufe ,

qui font un des plus beaux ornemens dii Pare de Verfailles ; Monfieur Col-

bert Sur-Intendant des Batimens de Sa Majefte chercha tous les moiens ima-
pag. 3 i • ginables de remplir ces refervoirs : Et comme il faifoit cet honneur a I'A-

cademie de dire fouvent qu'il s'etoit toujours bien trouve d'avoir pris fes avis

fur les ouvrages difficiles ; il lui ordonna d'examiner ce que les pluies qui

tombent dans les plaines d'alentour
,
pourroient fournlr d'eau pour entre-

tenir ces refervoirs , & ce qui s'en devoit perdre par Tevaporation. M. de

Louvois qui fucceda dans la Sur - Intendance des Batimens , voulut a Toc-

calion d'autres refervoirs qu il faifoit faire , que TAcademie continuat ces

memes Obfervations , & il chargea particulierement M. Sedileau de s'y

appliquer.

En execution de ces ordres , M. Sedileau fit ces experiences avec beau-

coup de foin durant pr^s de trois ans , & il en tint un Regiftre exaft , dans

lequel on voir jour par jour combien il eft tombe d'eau de pluie , & com-
bien il s'en eft evapore. Mais ce detail feroit ici plus ennuyeux qu'utile : c'efl:

pourqiioi Ton s'eft contente de donner feulement un extrait de ce Journal ,

oil Ton a mis le refidtat des obfervations de chaque mois.

1688.

Pluye.

JiiJn 1 pouces



ACADEMIQUE. iJP



i6o Collection

MiM. DE l'AcAD.

R. i>Es Sciences

PL Paris. 1691.

Tome X.

pag, 34.

pag- 3S'

II. Que le plus qu'll ait tomb6 de pluie en 24 heures , 9'a ete douze lignc

i de hauteur , le 20 Juin 1688 ; & une autre fois 13 licnes, le 13 Juilkt

16S9.

III. Qu en certains jours qu'il {"emblok pleuvoir affcz fort des demT-jour-

nces ent:eres , il le trouvoit qu'il n'avoii piucie trois ou ciuatre IJgnes de
hauteur ; ce qui vencit de ce que les gouttes cioient menuLs : Car la pluia

nedonne pasbeaucoup d'eau , a moinsque les gouttes ne foientfort grofles-

IV. Que I'evaporanon d'eau qui fc fait ordinairement en un an a Paris , eii

d'environ 3 1 pouces & demi de hauteur ; & que la plus grande evaporation

qui fe foit faiteen 24 heures , n'a etc que de trois lignes & demie ; encore ce

fut durant les plus grandes chalevurs , en un terns lerein , &.par im vent de

Nord & de Nord-E(t.

V. Qu'il s'evapore plus d'eau dans un petit vaiffeau que dans un grand

,

toutes chofes etant d'ailleurs pareilles : Et que fi le vaiffeau , de quelque ma-,

tiere qu'il foit , eft expofe de tous cotes a I'air , il s'evapore beaucoup plus

d'eau ( particulierement les cot^s du vaiffeau etant fort minces ) que s'il n'y

avoit qu'une de fes faces expofee a I'air : ce que la raifon montre affez ,
quand

meme on n'en n'auroit pas d'experience.

VI. Que fix pouces de neige en hauteur ne rendent ordinairement qu'en-

viron un pouce d'eau , la neige etant fondue : ce qui fe doit entendre de la

neige telle qu'elle tombe naturellement , fans etre foulee ni preffee que par

fon propre poids. II eft vrai que cela depend de la maniere dont elle combe ;

car lorfqu'elle tombe par gros floccons , elle s'entaffe davantage ,
par con-

fequent elle rend davantage que lorfque les floccons font plus delies.

VII. Que lorfque la neige demeure long-tems fur la terre durant une gran-

de geMe & par un terns ferein , elle diminue quelquefois d'luie ligne &. de-

mie de hauteur en 24 heures : tant parce qu'elle s'affaiffe par fon propre poids,

que parce qu'il s'en ^vapore beaucoup , &i que la chaleur qui exhale de la ter-

re & qui fe conferve fous la neige , la fait fondre par deffous. Ainfi la maffe

de la neige , diminue & devient enfin a rien fi la gelee dure long-tems.

VIII. Que la glace toute dure qu'elle eft , ne laiffe pas de s'evaporer Sc de
diminuer pendant la gcl^e, mais infenfd^lement , de forte qu'on n'en pent re-

marquer la diminution qu'au bout de quelques jours.

On peut r^foudre par ces Obfervations plufieurs queftions curieufes: par
exemple , fi les pluies donnent aflez d'eau pour fournir a toutes les Fontai-

nes : fielles fuffifentpour entretenir le cours de toutes les Rivieres du mon-
de ; quelle eft la quantite d'eau qui doit s'evaporer de la Mer ; quelle eft la

proportion de I'eau qui tombe du Ciel a celle qrii s'evapore de la Mer ; &c
quantite d'autres Problemes. Mais outre que la bri^vete de ces Memoires ne
permet pas de s'etendre ici davantage fur les confequences de ces Obferxa-
tions , on en poiura un jour faire un article particulier de ces Memoires.

II refte a parler de la methode dont M. Sedileau s'eft fervi pour faire ces

experiences. Card eft bon que Ton en foit informe : afin que ceux qui vou-
dront bien fe donner la peine d'en faire de femblables , f^achent de quelle

maniere ils s'y pourront condiure , ou que cette methode leur ferve a en in-

venter une meilleure : Outre que cela eft neceffaire pour la fatisfaftion ds
ceil* qui aiiront la curiofue de verifier ces Obfervations^
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M. Sedlleaii fit faire deux Cuvettes d'etain , Fune longue de deux pied? , lar-
;

ge d'lin pied & demi, & auffi haute que large, pour recevoirTeaude la pliiie, Mem. de l'Acad.
& pour en meiiirer la quantite ; I'autre longue detro:s pieds , large de deux , R- des Sciences

& haute d'un pen phis da deux pieds
,
pour obferver la quantite de levapo- "^ Paris. iSji.

ration.il en ftrtia rbacune de ces Cuvettes dans ime caiffe de bois
, qui etant Tom. X.

bien plus large & ,
'us longue que chaque Cuvette , laiffoit tout a Fentoiir

un e^p.^ce vuiae quii reT.put de terre , aiin qii'iln'y eut que Fouverture d'en
haut qui flit expoliie al'aftion da Soie;l, da vent , & de Fair ; & que toutle •

refte des Cuvettes en fi:t gTrenti, autant qa'il iercit poffible. Ces vaiffeaux-
etant ainfi ajufies , il les nut Fur la terraffe de FObfervatoire , dans un en-
droit decouvert. II commenga le premier jour de Juin 1688 a faire les Ob-
fervationj-dont on a donnc ici I'extrait. & il ceffa le dernier jour de Decem-
bre 1690 ; une maladie qiu lui furvint alors, ayant interrompu Fese.xptriences.

Pour ob'erver combleniltomboit d'eau de pluie , il avolt fait mettre a un
des angles de la bafe de la Cuvette deffince a recevoir Feau de la pluie , une
canelle , par le moyen de laquelle il recevoit Feau dans im petit vaiffeau cu-
biqiie de trois pouces en tons fens , qui par conlequent tenoit 27 pouces cu-
biques deau. Ces 27 pouces d'eau etendus de niveau fur la bafe de la Cuvet-
te , y etolenteleves de. trois quarts de hgne , comme lecalcul & Fexperience
Favoient fait connoitre ; & par confequent autant de fois que Fon retireroit
ce petit vaiffeau plein d'eau , c'etcit autant de trois quarts de ligne de hau-
teur qu'il avoit plu : Et pour ne pas donner a cette eau le terns de s'evapo-
rer , on avoit foin de la mefurer tout auffitot quelle etoittombee , & de vui-
der entierement la Cuvette.

Pour obferver I'eyaporation , Fon a rempli d'eau la plus grande des deux
Cuvettes , environ a demi pied feulement des bords fuperieurs ; de peur que
Fagitationdu vent ne fit repandre Feau par-deffus. Chaque jour on mefuroit
la hauteur de Feau , ou plutot la dift'ance des bords fuperieurs de la Cuvette
a la fuperficie de Feau

, par le moyen de deux regies dont Fune qui etoit
perc6e par le miheu

, pofoit horifontalement &: de niveau fur les bords de la
Cuvette ; Fautre ,qui etoit divifee en pouces & en lignes , entroit verticale-
meni dans Fouverture de la premiere, Lorfqu'on vouloit fgavoir combien il

s'^toit evapore d'eau diirant un certain terns
, par exemple , durantim raois;,

on n'avoit qua ajouter a la quantite marquee en hgne fur la regie , la quantity
de Feau qu'il avoit plii dans cette Cuvette nendunt tout ce mois ; carla quan-.
rite en etoit connuc puifqu'on I'avoit obfer\'ee par le moyen de I'autre
Cuvette.

pag. 36.

OBSERFATION DE LA FIGURE DE LA NEIGE,

.

Par M. C A s s I N i.

IL y a long-terns que Ton fcait que la Neige eft exagone : mais on n'avort 19. Teviier kj^z,
pent etre pomt encore obferve que les fix rayons dont chaque floccon eft pag. 37.

«)mpofe
, font louvent comnie autant de petites branches garnies de feiiil-

les
, & que quelques floccons forment comme ime efpece de fleur ; ce caieM.
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Caflini a remarqiie en confiderant avec un Microfcope la Neige qiil tomba le

Mem. di l'Acad. premier jourde ce mois. II ne fe trouve pas ici aflezde place pour en faire la

R. DEs Sciences defcription : mais les deux figures que Ton en donne feront comprendre tout
deParis. i«si.

j'^y^ ^Q^p ^g qu'iin long difcoiurs ne pourroit peut-eti'e pas fi bien expliquer.

Tome X.

DE LA MANli-RE DONT LA CIRCULATION
du Sang fi fait dans le fxtus. ,

Par M. M E R Y,

u. Marsi«9i. y Es vaiffeauxdu coeur font autrement perc^s danse foetus lorfqu'il eft

pag. 65. J-J encore renferm^ dans le fein de fa mere , que depuis qu'il en eft forti.

Avant la naiflance , il y a dans le foetus un canal de communication du tronc

de Tartere du poumon au tronc de I'aorte defcendante ; & a Tentree du coeur

proche fa bafe il y a un trou ovale qui perce de la veine-cave dans la veine

du poumon. Mais depuis que I'enfant eft ne , le canal de communication fe

defl'eche , & le trou ovale ie bouche : de forte que n y ayant plus de com-

munication entrefartere du poumon & I'aorte defcendante, ni entre la veine-

cave & la veine du poumon ; il faut neceflairement que le fang en retour-

nant des veines dans le coeur pafle de la veine-cave dans le ventricule droit

du coeur , & de la dansTartere du poumon ; & qu'apres setre r^pandu dans le

poumon il pafle par la veine dansle ventricule gauche du coeur , & de la dans

le tronc de Taorte.

De ces ouvertures des vaifl'eaiix du coeur du FoeUis les Anatomiftes ont

tire deux confequences.
pag. 60. JO. lis ont conclu que du fang qui pafle du ventricule droit du coeur du foe-

tus dans Fartere du poumon , une partie fe decharge dans le tronc inferieur

de Taorte par le canal de communication , fans circuler par le poumon : ce
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qui paroit tres-vraifemblable. Car le chemin eft d droit & fi natiirel par ce ^
canal ,

qu'il y a tout I'ujet de croire que le I'ang n'en doit point prendre Mem. df l'Acad.

d'autre. R- on Sciences

1°. lis ont juge que dans le foenis ime partie du fang qui reutre dans le ^'^ PaR". ic?!.

coeur par la velne-cave , fe decharge par le trou ovale dans la veine du Tom. X.
poumon , & que de la elle entre dans le ventricide gauche du cceur , fans

paffer par le veniricule droit. Mais cette conjefture ne paroit pas a M. Mery
ii bien fondee que I'autre. Car iln'y a guere d'apparence que le Tang au lieu

de continuer tout droit fon chemin dans la veine-cave , ie detourne pour
aller paffer dans la veine du poumon par le trou ovale. Au contraire il i'em-

ble que comme la veine du poumon gauche repond direftement au trou

ovale , une partie du fang qui coule dans cette veine , eft determinee par

cette direftion a paffer par le trou ovale dans la veine-cave ,& de la dansle

ventricide droit du copur, nonobftant la valvide qui i'e trouve a Fembouchure
du trou ovale , mais qui ne peut pas empecher Tentr^e du fang dans la veine-

cave.

Cette opinion de M. Mery fe trouve confirmee par une Obfervation cu-
rieufe qu'il a faite en diffequant une toitue de mer.

II a remarque que dans le coeur de cet animal il y a trois ventricules , I'urr

a droite ,
1 'autre a gauche , le troifieme au milieu de la bafe du coeur , mais

plus en devant que les deux autres.

Le ventricule droit du coeur eft f^pard du gauche par ime cloifon charnue
& fpongieufe , au milieu de laquelle il y a im trou ovale , femblable a celui

qui fe trouve dans le foetus entre la veine - cave & la veine du poumon. A
fembouchure de ce trou il y a deux valviUes , I'une du cote du ventricule

droit , I'autre du cote du ventricide gauche ; mais elles n'empcchent point paw. ^j,
que les deux ventricules ne communiquent enfemble.

Le ventricule droit a encore communication avec celui du milieu par uii

autre trou de quatre lignes de diametre. II recoit auffi la veine-cave ; il donne
naiffance al'aorte&a une artere qui tient lieu du canal de communication

,

que Ton trouve dans le foetus entre I'aorte defcendante & I'artere du pou-
mon ; mais dans la Tortue cette artere de communication ne fe reiinit a
I'aorte que dans le ventre.

Le ventricule du milieu ne regoit aucune veine , & il donne feulement
naiffance a I'artere du poumon : au contraire , le ventricule gauche revolt

la veine du poumon , & ne donne naiffance a aucune artere.

Ainfi le ventricule gauche du coeur n'a aucune artere qui puiffe remporter
le fang qu'il revolt de la veine du poumon : & par confeqiient il faut necef-

fairement que le fang qui eft conduit par cette veine dans le ventricule gau-
che du coeur , paffe par le trou ovale dans le ventricide droit , malgre les

deux valvules qui font a fon embouchure.
II y a done lieu de croire que dans le foetus ime partie du fang qui vient au

ventricule gauche du coeur par la veine du poumon , fe rend aufli dans la

veine-cave par le trou ovale , nonobftant la valvule qui eft a I'entr^e de ce
trou , pour paffer dans le ventricide droit du coeur , fans entrer dans le ven-
tricule gauche. Car puifque letrou ovale dela Tornie n'eft different de celui

<lu foetus que par fa fituation , & qu'il repond direftement a la veine dii
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. poumon dans I'lmSi dans I'autre ; il y a toute forte d'apparence qiul a le nje-

MtM- Df l'Acad. me ulage dans le foetus que dans la Tortiie.

K. Dts Sciences

Di Paris, i

Tome X. .CONJECTURES SUR LA DURETi. DES CORPS.

Par M. Vari GNON.

Mars K^ji, ARiftote , Gaffendi , & la plupart des aiitres Philofophes ont fuppof6 la

diirete des corps , fans dire enquoi elle confille. Defcartes & quelques
jjdg.

/
y

.

j[,fres ont taclie de Texpliqiier ;& leiirs opinions fe reduifent a deux praicipales.

La premiere eft^celle de Defcartes qui pretend quil y a dans le repos une

force aufli reelle pour s'oppofer au mouvement
,
que celle qui eft dans le

mouvement pour s'oppofer au repos. Defcr.rtes foutient meme que cette

force qu'il donne au repos eft affez grande pour empecher qu'iin corps qui eft

en repos ne foit mis en mouvement par quelqu autre corps que ce foit , quel-

que grande que puifle etre la vitefle avec laquelle il eft cheque ; pour peu

qiie le corps qui eft choque , foit plus grand que celui qui le choque : &
qii'ainfi la durete d'un corps ne vient peut-etre que de cette force que le

repos oil fes parties font les unes aupres des aiitres , leur donne pour r^fifter

a tout ce qui tendroita les feparer.

LauUe opinion eft ,
quil n'y adansle repos aucune force pour refifterau

mouvement ; mais que la durete descoqjs confifls en ce que la matiere fub-

tile vient a eux de tons cotes , & que fon mouvement les comprime aftez

pour caufer la difficulte que Ton fent a les divifer.

M. Varignon convient avec ceux qui tiennent la feconde opinion , qiie le

re[)OS n'a aucune force pour refifter au mouvement : & la raifon qu'il en

donne , eft que toute force eft capable Ae plus & de mains , & que le repos

n en eft point capable. Mais il ne demeure pas d'accord que la durete des

corps vienne d'aucime compreflion de la matiere fubtile qui les environne.

pag. 72. Car pour produirecet efFet , il lui paroit qu il faudroit que les parties de ces

corps & de la matiere fubtile fuftent deja dures ; ce qui fuppofe la queftion.

Quoi quil en foit , voici quelle eft fa conjefture fur la durete des corps. II

congoit que , quoique le repos n ait aucune force pour refifter au mouve-

ment , neanmoins il faut toujours quelque force pour produire du mouve-

ment ; & qu il en faut d'autant plus , qu on veut en produire davantage.

Cela etant , il eft vifible que la difficulte qu on fent a rompre quelque

corps , & a en detacher les parties
,
pent bien ne venirque de la difficulte de

produire toutce qu il faut de mouvement pour cela. En eftet tout etant p!ein,

il faut pour divifer un corps , & pour en feparer les parties les unes des aii-

tres ,
qifil y en ait en meme-tems de nouvelles qui

,
pour remplir la place

des oremieres , a mefure qu elles la quittent , sajuftentpromptement a toutes

les differentesouvemiresquife doiveiitfaire entr'elles. Pour celail eft nti.ef-

iaire que ces nouvelles parties fe feparent de celles qui les toucheni , &
qii'elles laiffent encore des places aufquelles dautres doivent aiifll sajufter

de meme pour les remplir ; & que cela fe faffe ainft de tons cotes aux envi'-

irons de ce corps , jufqu'a ce que Touverture qui fe fait entre celles de ces -pai^-

,4es
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ties ^n'ort divlfe , foit proportionn^e a la grandeur des corps dont 11 eft en- :

vironne. Mem. de l'Acad.

II eft done evident que pour diviier un corps il en faut toujours divifer plu- ^- "^^ Sciences

fieurs autres , & donner a leurs parties des mouvemens ft prompts & ft ill-
^^ Paris, isji.

bits , qu elles viennent tout d'uii coup fc jetter dans les ouvertures qu'elies Tome X.
doivent occuper ; ce qui demande d'autant plus de force

, qu'il en faut divi-

fer davantage en meme-tems , & qu'il faut leur donner un mouvement plus

fubit. Ainfi puifque la durete des corps ne confilte que dans ce qu'il faut fur-

monter pour les fendre , pour les cafler , ou pour les rompre ; c'eft une con-
fequence neceflaire qudk pmi bkn ne. conjijier auffi que dans la. difficulte. de pag- 73*
faire tant de divijions a lafoi , c'eft-a-dire , dans la difficulte de mettre toutd'un

coup tant de matiire en mouvement , & de lui donner un mouvementJi fubit.
De la on voit qu'un corps doit etre d'autant plus dur

, que pour le fendre ,

ou pour le rompre , il faudroit faire en meme- terns un plus grand nombre de
divifions entre les parties des autres corps qiii I'environnent. Et comme le

nombre de ces divifions feroit d'autant plus grand , qu'il faudroit brifer ces

Corps en de plus petites parties , & que d'ailleurs il faudroit rendre ces parties

d'autant plus petites
,
que les pores de ces corps feroient plus etroits ; il s'en-

fiut evidemment que les corps les moins poreux doivent etre les plus durs
,

& qu'ils font d'autant phis durs , que leurs pores font plus etroits.

Ainfi les corps dont les pores feroient indefiniment petits , feroient aufli

tellement durs , qu'il ne faudroit pas moins qu'ime puiffance ind^finie pour
les divifer , tout etant plein comme on le fuppofe ici.

Au contraire le corps le plus dur qu'il y ait , fembleroit tres-mol dans le

vuide ; pnrce que dans le vriide on n'auroit que ce corps a divifer , au lieu

que dans le plein il en faut encore divifer mille autres en meme-tems qu on
le divife.

OBSERVATIONS DE Q^UELQUES PRODUCTIONS
cxtraordinaires du Ckene.

Par M. Marchant.
PLufieurs Auteurs ont donne des defcriptions & des figures de diveffes 50. Avill i(J?i

produftions cxtraordinaires du Chene , qu'ils ont regardees comme des pag. 81.

i'jiix de la Nature & des efpeces de monftres tres-dignes de confid^ration.

Voici deux nouveaiix exemples de ces produiftions
,
qui paroiff"ent afl"ez fm-

guliers.

II y a pen de terns que M. Marchant paftant park Foret de Chambor
, y

remarqua un Chene ordinaire haut d'environ deux toifes ,
qui n'avoit point

de gland , mais dont les branches etoient garnies de quantite de petits filets

grifatres , d'environ trois ponces de longueur , d'une hgne & demie de grof-

feur
, prefque ronds , & d'une matiire cotoneufe & flexible. A chacun de

ces filets dtoient attaches tantot deux , tantot trois , ou davantage , jufqu'a
dix oil onze petits grains ronds , chacun de la grofTeur, dela figure , & dela
couleiu: d'une grofeille rouge demi-meiure ; polies en dehors , fans apparency

Tome I. LI,
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—— "^^ de fibres , & fans ombilic ; fans aucun \iiide au-dedans , diirs& remplis d'u-
Mem. de lAcad. ne efpece de coton fortferr^. Ce qii'il y avoir encore de particulier dans ces
R. DEs Sciences filets Oil faufles branches , c eft qu elles fortoient routes d'entre le bout de la
DE ARis. I6S1.

q^,gj,^ jgj feuilles dii Chene & le bois , aiix endroits oil naiflent les boiir-
Tome X. geons qui produifent lesveritables branches ; & que fur ces filers il lb trou-
P'lg. 82. voir quelquefois de petites feiiiiles affes femblables a celles du Chene.

Les Naturalilks difent que dans les produftions extraordinaires du Chcne il

y a commun^mcnt des oeufs ou de petits Infeftes , comme des Vers ou des
Mpueherons , mais il n'en paroiflbit aucun velHge dans ces filets ni dans ces
grains.

Au commencement du mois d'Oftobre dernier M. Marchant trouva enco-
re fur un autre arbre quantir^ de grains rouges , mais d'une autre efpece que
ceiix dont on vient de parler. Comme il paffoit fur le bord de la Foret de
Rougeau , entre Corbeil& Melun , il apper9rit d'affez loin dans un bois tail-

lis un jeune arbre , qui fe faifoit diftinguer par la rougeur des grappes dont il

^toit charge. Cet arbre etoit un Chene de la meme elpece que le precedent;
il n avoit point aufll de gland , mais il a volt les feiiiiles plus larges , il fortoit

d'lme groffe fouche , & il etoit haut feulement d'environ une toife , touffii , &
fort garni de branches. Aux extremit^s de chaque branche eroient des grap-
pes aff^s femblables a celles des groffeillers rouges ; polies , luifantes

,

rougeiitres , d'une matiere fpongieufe & fort tendre. Chaque grappe etoit

compofee de plufieurs grains im pen plus gros que les grofeilles ordinaires
,

immediatement attaches a la branche , ronds , fort liffes , dun tr^s - beau
rouge tirant fur le pourpre , de confiltance fort molle , parfemees dequelques
fibres, & fans aucune marque d'ombilic.

M. Marchant ayant ouvert plufieurs de ces grains , les trouva remplis d'u-

ne matiere mucilagineufe , vil'queufe , rouge , affez liquide , entremelee de
pag. 8}. quelques fibres , d'un gout fort acre ,& d'une odeur defagreable qui appro-

choit de celle du bois pourri. Mais il n'y trouva , non plus que dans les grains

de I'autre Chene , aucune apparence ni d'oeufs , ni de Vers , ni de Mouche-
rons , ni d'aucun autre corps etranger.

Au bout de trois jours M. Marchant etant revenu au lieu ou ^tolt cet ar-

bre , pour en cueillir quelques grappes& pourfaire des effais de leur fuc fur

differenres liqueurs , il trouva prei'que tons les grains fletris. II y retoiirna en-

core trois autres jours apres : mais il n'y avoit plus aucune grappe fur I'arbre ,

le Soleil les ayant tellement deffechtes , qu'il n'enreftoit plus que peu de

veftiges fous I'arbre parmi des bmyeres. II s'informa de plufieurs perfonnes

qui liabitent aiLX environs de cette Foret , s'ils n'avoient point auparavant

apper^ii de ces fortes de grappes ; ils liii dirent qu'ils ne fe fouvenoient pas

d'avoir rien vii de femblable.

II eft afl'ez difficile d'expliquer comment fe font ces produftions : Mais ft

les conjeftures ont lieu dans une chofe fi obfcure ; il femble que ces produc-

tions ne font point regimes , mais fortuites , comme font celles des monftres

engendres des animaux. Peut-etre done que la racine de ces arbres s'etant

trouvee trop groffe a proportion des branches quelle avoit a nourrir , &
ayant tire de la terre plus de fuc qu'il n'en falloit pour leur noiirriture ; la fe-

ve qui etoit montee dans les jeunes branches & qui y circuloit avec imp^tiio-
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fite , ne pouvant plus etre conteniie clans les fibres du bols , s'eft extravalee " '""

& s eft melee avec qiielqiies fucs plus prepares & propres a nourrir d'autres Mem. de l'Acad.

parties de I'arbre que desfeuilles ; & que de ce melange de fucs condenfes ^- ^^^ Sciences

par la chaleur du Soleil ("e font formes ces grappes & ces grains. '"' Paris. 1691.

Tome X.

MANIERE DE FAIRE LE P HO S P HO RE
brulant de Kunkd.

Par M. H o M B E R G.

LA Chimie n a peut-etre rien produit de plus furprenant depuis lui fiecle
, 30. Avill t fi? 1.

que cette maticre liiifante a laquelle on a donne le nom de Phofphorc. nag. 84-
AuiTi-tot que Ton eut vii les Lettres ecrites avec cette matiere , briller dans

Tobfcurite ; les vifages de ceux qui eurent la temerite de s'en frotter n en con-
noiffant pas le danger, eclatterent de lumiere ; le linge fiur quoi on avoit ecrafe

tant foit peu de cette matiere , s enflammer ; & quantity d'autres effets non
moinsfurprenans : tous les ciirieux eurent ime extreme envie de fgavoir com-
ment ce Phoi'phore fe faifoit. Mais la plupart de ceux qui en i"9a^'oient la

veritable compofition , en firent myftere ; & ceux qui en communiquerent
la defcription , ou manquerent a en bien marquer toutes les circonftances

,

quil eft difficile d'expliquer dans une experience fi delicate ; ou iis ne fca-

voient pas eux-memes la vrnye maniere de faire cette operation. Aufli s'eft-

il trouve que lorfqu'on a voulu mettre en pratique diverfes methodes que
Ton a publiees de faire le Phofphore

, pas une n'a reuffi.

Voici une maniere fure de faire cette operation avec fucces. Car elle vient

de M. Romberg , qui non-feulement I'a appris de I'lnventeur meme , mais

qui la mife en pratique dansle laboratoire de I'Academie Roiale des Scien-

ces , & en ]:)lufieurs autres endroits.

Le Phofphore dont on entend ici parler , eft celiii qu'on appelle Phofphorc

hnduntde Runkel
,
pour le diftinguer de quelqu'autres efpeces de Phofphores

qui luifent , mais qui ne brulent point ; ou qui briilent , mais non pas fi forte-

ment que celui que M. Kunkel a trouve.

La premiere invention de ce Phofphore eft due au hazard , aiiffi-bien que pag. 85.
la plupart des autres belles decouvertes. Un Chimifte Allemand , appelle

Brand , qui demeuroit a Hambourg , hom.ne peu connu , de bafle naiflan-

ce , dhuraeur bizarre , & myfterieux en tout ce qu'il faifoit , trouva cette

matiere lumineufe en cherchant autre chofe. II etoit Verrier de fa profeflion

;

mais il avoit quitte la Verrerie pour mieux vacquer a la recherche de la Pier-

re Philofophale , dont il etoit fort entete. Get homme s'etant mis dans Tefprit

que le fecret de la Pierre Philofophale confiftoit dans la preparation de I'uri-

ne , travailla de toutes les manieres & tr^s-long-tems fur Turine , fans rien

trouver. Mais en.% en I'annee 1669, apres une fone diilillation d'urine , il

trouva dans fon recipient une matiere luifante , que Ton a depuis appelle

Phofphore. II la fit voir a qiielques-ims de fes amis , & entr'autres a M.
Kunkel , Chimifte de TElefteur de Saxe ; mais il fe donna bien de garde de

LI i
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—— leur dire de qiioi elle etoit compofee ; & pen de terns apres il mourut , fans

Mem. di i'Acad. avoir communique Ion lecret a perlonne.

R. Dis Sciences Apres fa mort M. Kimkel ayant regret a la perte d un fi beau fecret , en-

jjeParis. 1S91. treprit de le retrouver ; & ayant fait reflexion que !e Chimifte Brand avoit

• Tome X, trayaille toute fa vie furl'urine , il fe douta que c etoit la qifil falloit cher-

cher le Phofphore. II fe mit done a travailler aufli fur I'urine ; & apres un

travail opiniatre de quatre ans , il trouva enfin ce qu'il cherchoit. II ne fut

pas fi mylterieux que I'avoit ete Brand : car il communiqiia fans fa^on ce fe-

cret a plufieurs perfonnes , & entr'autres a M. Homberg , en prefence du-

quel il fit meme Top^ration du Phofphore en fannec 1679.

En France & en Angleterre M. Kraft , Med^cin de Dreide , a pafTe pour

rinventeur de ce Phofphore , parce qu'il eft le premier qui I'y a apporte,

Mais la verite eft qu'il n'en etoit que le diftributeur ; M. Kunkel le lui ayant

ox donne pour le faire voir aux S^avans desPais Errangers : & meme M. Kraft
p< g. e • ^^ fgavoit pas encore la corapofition du Phofphore quand il fit fes voyages.

Pour faire ce Phofphore , prenez de I'urine fraiche , tant que vous vou-

drez ; faites la evaporer fur un petit feu jufqu'a ce qu'il refte luie maticre

noire qui fbit prefique feche. Mettez cette m.atiere noire putrefier dans une

cave durant trois ou quatre mois ; & puis prenez en deux livres , & melez

les bien avec le double de menu fable ou de bol. Mettez ce melange dans une

bonne Cornue de gr^s , lutee ; & ayant verfe une pinte ou deux d'eau com-

mune dans un recipient de verre ,
qui ait le colun peu long , adaptezla Cor-

nue a ce recipient ; & placez-Ia au feu nii. Donnez au commencement petit

feu pendant deux heures , puis augmentez le feu peu-a-peu jufqu'a ce qu'il

foit tres-violent , & continuez ce feu violent trois heures de fuite.

Au bout de ces trois heures il paffera dans le recipient d'abord un peu de

flegme , puis im peu de fel volatil , enfuite beaucoup d'huile noire & puan-

te ; enfin la matiere du Phofphore viendra en forme de nuees blanches qui

s'attacheront aux parois du recipient comme ime petite pellicule jaune ; ou
bien elle tombera aufond du recipient en forme de fable fort memi. Alors il

faut laiffer eteindre le feu , & ne pas oter le recipient , de peur que le feu ne

fe mette au Phofphore , fi on lui donnoit de I'air pendant que le recipient qui

le contient feroit encore chaud.

Pour reduire ces petits grains en un morceau , on les met dans luie petite

lingotiere de fer blanc ; ayant verfe de I'eau fur ces grains , on chauffe la lin-

gotiere pour les faire fondre comme de la cire. Alors on verfe de I'eau froide

deffus , jufqu'a ce que la matiere du Phofphore foit congel^e en un baton dur

qui refl'emble a de la cire jaune. On coupe ce baton en petits morceaux pour

les faire entrer dans une phiole , on verfe de I'eau defTus , & on bouche

bien la phiole pour conferver le Phofphore.

paw. 87. Si I'o" mettoit le Phofphore dans un vaifl'ean rempli d'eau , mais non pas

bouche ; il s'y conferveroit bien quelque-tems ; mais il deviendroit noir fur

la fuperficie, & ilfe gateroita la fin : au lieu qu'il fepeut conferver plufieurs

annees , fans meme changer de couleur , fi on le garde dans une pliiole bien

bouch^e & pleine d'eau.

On a expreffement dit ci-defTus , qu'il falloit prendre de I'urine fraiche ;

au lieu que dans touies les recettes de I'operation du Phofphore , qui ont <tti
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jufqii'a prefent publiees , il eft marqiie qii'il faut qiie ruilne ait ete putrefiee

1

& fermentee pliifieiirs mois. La raifon pour laquelle riirine fraiche vaiit Mcm. del'Ac/p
inieux pour cette operation , qiie celle qui a long-terns fermenr^ , eft que par R- eis Sciences
la fermentation les difterentes matieres qui compofent Turine , le clecragent ''^''aiiis. 1691.

les unes des autres ; de forte que les parties -N'olatiles le ieparent ailement Tome X.
d avec les fixes , & font trop promptement enlevees par le feu que Ton eft
oblig^ de donner pour faire evaporer furine , avant la grande dilfillation :

£t comme le Phofphore eft une matiere entierement volatile , elle eft le
plus fouvent dcja perdue par le moyen de cette fermentation , avant qu'on
ait pu la recueillir. Mais li Ton evapore Furine avant qu elle ait fermente , on
n'en fepare quun peu d'efprit & la plus grande partie du ftegme : les

autres matieres volatiles , fgavoir , le fel , riiuile , & la matiere du Phofpho-
re, y demeurent jufqua ce qu'on les mette a un plus grand feu ; & alors

,

afin que la feparation de tomes ces matieres fe fafle avec plus de facilite , on
met fermenter a la cave durant trois ou quatre mois la matiere noire qui
refte apres levaporation du flegm,e. Cen eft pas qu'il foit impoftible de tirer

le Phofphore de furine fermentee. M. Homloerg I'a fait quelquefois : mais
Foperation en eft bien plus dilEcile , & Fon court grand rifque de n y paa
reuflir.

II faut faire evaporer I'urine avec beaucoup de precaution , & prendre pag. 88.
bien garde de ne la pas laifTer repandre lorfqifelle bout : autrement Fopera-
tion ne reufliroit pas. Car la partie graffe de Furine etant la plus legere , elle
fe foutientau-delTus, lorfqu'elle bout ; Si en fe repandant, elle feperd. Or
c'eft juftement cette jjartie graffe qu'il faut conferver : car le Phofphore n'eft

autre chofe que la partie la plus gralTe de Furine & la plus volatile , concen-
tree dans une terre fort inflammable.

On mele cette matiere noire avec deux fois autant de fable ou de bol
,'

pour I'empecher de fondre dans le grand feu ; ce qui arri\'eroit a caufe de la

grande quantite de fels qui s'y trouve : Or fi la matiere etoit fondue , on n'en
pourroit rien tirer de volatil. C'eft par cette meme raifon que pour tirer I'ef-

prit du nitre & du fel marin , on mcle du bol ou qiielqu'aiitre terre avec ces
matieres : Car on n'en pourroit pas tirer Fefprit , fi Fon ne les empechoit de
fe fondre par I'addition de ces terres.

On a dit que la Cornue ou Fon diftile la matiere du Phofphore doit etre de
gres , & non pas de terre : parce que les terres etant trop poreufes , le Phof-
phore pafTe a travers & fe perd pliitot que d'entrer dans le recipient.

D faut que le recipient foit fort grand. Car s'il eft bien lute , les efprits qui

fortent durant la difHllation ne manqueront pas de le caffer , a moins qu'ils

n'ayent un efpace fuffifani pour circuler : & s'il n'eft pas bien late , les efprits

pafTeront au travers du hit& i'e perdront.

II faut aufli que le col du recipient foit le plus long qu'il fera poftiJjle , afin

qu'on puifTe tenir le recipient eloigne du fourneau pour en eviter la trop

grande chaleur , qui pourroit faire evaporer cette fiim^e blanche en laquelle

confifte le Phofphore , ou qui Fempecheroit de fe coaguler. On doit meme
pour cet efl'et couvrir le recipient avec des linges trempes dans de Feau frci-

de , afin de le rafraichir.

On met ordinairement unpen d'ean dans le recipient pour le tenir plus pag. go.



lyo COLLECTIOK
long-terns froid , & pour eteinclre les petits grains de Pholphore qui tombent

Mem. de l'Acad. au fond du recipient.

R. DEs Sciences On l^it d'abord lui petit feu
, pour conferver la Comue , & pour fecher

DE Paris. i«9i. peu-a-peu la matiere noire : autrement cUe fe gonfleroit & pafleroit en ^cu-

Tome X. me noire par le bee de la Cornuii.

Ces remarques feront aifement concevoir pourquoi la pliipart de ceux

qui ont entrepris cette operation n'y ont pas reufli. I . lis ont evapore de I'u-

rine termentee , apr^s avoir perdu en Tevaporant , ce qu'elle contient de

plus volatil. 2. Ne voulant pas prendre la peine d'evaporer I'urine eux-me-

mes , ds I'ont donne a evaporer a quelque valet peu foigneux
, qui en a laifle

repandre dans Ic feu la partie la plus graffe , laquelle eft la matiere effen-

tielle du Pholpliore. Enfin ne s'etant pas fervis d'un recipient affez grand ,

& ne I'ayant pas tenu affez eloigne du feu , ils n'ont pas donne moyen a la

matiere du Phofphore de fe congeler & de demeurer dans le recipient.

Ce n'eft pas de Turine feule que Ton pent tirer le Phofphore. M. Homberg
a olii dire a M. Kunkel qu'il Favoit encore tire des gros excremens ; com-
me auffi de la chair , des os , du fang , & meme des cheveux , du poil

,

de la laine , des plumes , des ongles , & des cornes. M. Kunkel ajoutoit

qu'il ne doutoit point qu'on ne le put auffi tirer du tartre , de la cire , du fu-

cre karabe , de la manne , & generalement de tout ce qui peut donner par

la diftillation une huile puante.

II eft fort furprenant que le Phofphore s'amalgame avec le Mercure. Per-

fonne n'a encore donne la maniere de faire cet amalgame : Voici comment
M. Homberg le fai t

II prend envii'on dix grains de Phofphore ; il verfe deux gros d'huile d af-

pic pardefliis , dans ime phiole un peu longue , comme font les phioles a

png. po. effences , en forte que les deux tiers de la phiole demeurent vuides ; & il

echauffe im peu la phiole a la lumiere de la chandelle. Lorique I'huile d afpic

commence a diffoudre le Phofphore avec ebuUition , il verfe dans la phiole

un demi gros de Mercure fur Thidle d'afpic & fur le Phofphore , & il fecoue

fortement la phiole I'efpace de deux on trois minutes. Cela etant fait , le

Phofphore fe trouve amalgame avec le mercure. Si Ton met cet amalgame
dans Tobfcurite , le lieu oil on I'aiu-a mis paroitra tout en feu.

NO C/rE LLE P Rt P A RATI O N DE Q^UINQ^UINA
& la manUre dc s'cnfervir pour la giierifon des fievres.

Par M. C H A R A s.

31. May 1691. T Orfquon eut apporte du Quinquina en Europe, il ya environ qua-

pag. 92. .H J rante ans ; Texperience fit d'abord connoitre que c'etoit un remede ex-

cellent contre les fievres intermittentes ; mais on s'apner^ut bientot qu'etant

pris de la maniere qu'on le donnoit alors , il ne faifoit que fufpendre la fie-

vre , qui ne manquoit pa s de revenir quelque terns apres , & qu en la fuf-

pendant il caufoit quelqucfois des fimptomes plus facheux que la fievre me-

me. Plufieurs habiles M^decins fe font depuis appliques a perfeclionner ce
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remecle , & I'ont rendu phis efficace & plus afliire qu'auparavant. Les uns
ayant reconnu qu'on le donnoit entrop petite quantite , en ont augmente j;j„ i,i,i,-\

la dofe, & en ont fait reiterer ibuvent lufage : les autres
, pour leparer R. des Sci'iNcrs

les parties groflieres qui i'e trouvent dans le Quinquina , I'ont fait infufer de Paris. i«9i.

dans du vin , ou en ont tire la teintiire , on en ont fait im extrait : qiiel- Tom. X.
ques-uns y ont mele de la petite centauree , du laudanum , & plufieurs au-
tres fiibftances differentes. Cependant toutes ces mediodes de donner le

Quinquina nont point eu le fucccs que Ton defiroit. Car le long ufawe

du Quinquina , s'il eil donne dans du vin , caufe quelquefois dans les en-
trailles une chaleur exceffive ; s'll eft donne en fubftance, il laiffe dans
Teftomach ime pefanteur facheufe ; & de quelqi'.e maniere qu'on I'ait donne
jiifqii'ici, il arrive i'ouvent que bien que Ton en continue I'ul'age durant
plulieurs jours & meme diurant plufieurs femaines , on retombe pen de terns

apres I'avoir difcontinue ; ou fi la fievre ne revient pas , la mauvaife cou-
leur du vifage de ceux que la fie-sre a quittes , leur langueur & I'imperfec- paw. ot.
tion des fondtions naturelles font connoitre que leur fante n'eft pas enrie-

°

rement retablie.

C'eft ce qui a porte M. Charas a chercher il y a deja fort long-terns

ime noiivelle preparation de Quinquina
,
qui guerit les fievres fans retour

,

&c fans laiffer aucune incommodite. Ayant examine la nature du Quin-
quina , il reconnut qu'il abondoit en foutfre , parce qu'il etoit refineux ; &
qu'il devoit aulTi avoir beaucoup de fel, parce qu'il i^toit amer : d'oii il ju-

gea que la principale vertii de ce remede devoit confifter dans ces deux
principes , & que par confequent il etoit ncceflaire de les dega^er des
parties terreftres & des aqueufes , qui empechent leur aftion , & de con-
ferver la partie fpiritueufe , en choiliilant pour cet efFet des diffolvans pro-
portionnes aux fubftances qifil failoit extraire. Ainfi en employant tout ce
que I'art & I'experience lui avoient enfeigne , il parvint enfin a faire un
febrifiige dont il s'eft heureufement fervi depuis plus de quinze ans , & qui
ne lui a jamais manque dans toutes fortes de fievres intermittentes , en quel-
que faifon de I'annee qifil fait donne , a qiielqi'.es perfonnes , de quelque
fexe , & de quelque age que ce foit. Voici une defcription exade de ce
remede , dont il veut bien faire part au Public.

II taut prendre une livre de bon Quinquina rediiit en poudre , & denx
pintes de bon efprit de vin ; les mettre dans un grand matras , dont un
tiers demeure \iude , & les meler enfemble en les agitant , en forte que
i'efprit de vin penetre bien toute la poudre. Bouchez le matras avec du
liege , placez-le au bain de fable moderement chaud ; agitez-le de tems en
tems , & lorfque Tefprit de vin paroitra charge d'une couleur rouge tirant

fur le pourpre , ( ce qui m.arquera que toute la partie refineufe la plus fine

y eft diftbute ) augmentez un peu le feu du bain. Enfiiite paflez les matieres

a trois ou quatre reprifes par un morceau de toile bien ierree , les expri-

mant d'abord a la main tandis qu'elles font chaudes , & emploj^int enfuite pag. 04.
la preffe pour ne rien perdre de la hqueur , & mettez toute cette liqueur

dans une bouteille.

Apres cela remettez le marc dans le matras , verfez par deftiis deux pin-

tes de vin blanc bien miir , mettez de rechef le matras au bain de fable ,
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,,„ in III i—i obl'ervant le mcme precede quauparavant ; & lorfque par la couIeur& par

Mum. de lAcap. le gout vous jiigerez que le vin eft lufHfamment charge des parties falines

R. cis SciENcis & Ipirinieufes de la poudre , coulez & preffcz le tout , de meme que la

ci. Paris. 1691. premiere fois. Si la tolle eft fine & bien ferree , & que Ton ait doucement

Tom. X. coule & exprime les matieres , on trouvera que les parties terreftres de la

poudre , ^tant ligneufes & rameufes , refteront toutes dans la toile , & que

touies les parties pures auront ete diflbutes dans Tefprit de vin & dans le

vin , fans qu'll foit neceflaire de les refiltrer ; & meme on ne le doit pas fai-

re , parce que la partie refmeule le refroidiftant demeureroit dans le filtre.

11 lliffit done alors de mettre cette feconde liqueur avec la premiere dans

une aicurbite de verre liiffilamment grande , ou dar>s ime terrine bien ver-

nie par dedans , & d"en fiiire ^vaporer au bain de liriale moderement chaud

Fefprit de vin & rinimidit^ fuperflue , raclant de terns en terns avec une fpa-

tule les particules r^lineufes que Ton verra fe figer aux bords du vaiffeau,

& les faiiant tomber dans la liqueur. Lorfque la plus grande partie de Thu-

midite fera confumee , verfez dans un vaiffeau plus petit ce qui fera refte

au fond de la cucurbite ou de la terrine , & faiiant diffoudre avec un peu

d'efprit de vin ce qui fera attache de la partie refineufe au fond &: aux

cotes , ramaffez-le , & le melez avec le refte dans le petit vaifleau.

Enfuite il faut mettre ce petit vaiffeau dans le meme bain de fable , y
verier & delayer trois onces du meilleur fyrop de Kermes qui fe pourra

pag. C)'). trouver , remuer doucement ce melange , & menageant bien le feu du bain

,

faire evaporer ce qui reftoit d'humidite fuperflue, jufqua ce que ce melange

foit reduit en confiftance d'extrait mediocrement folide. On pourroit profi-

ter d'une bomie partie de I'efprit de vin , en diftillant ce melange au meme
bain apres avoir convert la cucurbite de fon chapiteau & en avoir bien

lute les jointures ; & enfuite otant le chapiteau, & faiiant evaporer I'hu-

midite fuperflue , comme on vient de le dire.

La raiibn pourquoi M. Charas fait deux infufions du Quinqiiina , la

premiere dans de I'efprit de vin , & la feconde dans du vin , c'eft que

relprit de vin tire toute la fubftance refineufe , dont le vin laifteroit echap-

per la plus grande partie ; & que le vin diffout les fels , que I'efprit de

vin ne peur pas penetrer.

C'eft auffi avec beaucoup de raifon qu'il met le fyrop de Kermes dans

cet extrait. Premierement , c'eft pour communlquer a I'extrait la bonne

odeur & la vertu cordiale du fuc de Kermes qui eft la bale de ce fyrop ,

& pour profiler de I'analogie qifil a avec famertume du Quinquina. La

feconde raifon & la principale , c'eft parce qu'il entre dans la compofitioa

de ce fyrop au moins une moitid de fucre ,
qui fervant d'intermede & de

divifion aux particules rcfineufes du Quinquina , les garantit du danger oil

elles feroient fans cela d'etre rotles & de perdre beaucoup de leur verm ;

& qui s'attachant non feulement a ces parties refineufes , mais encore aux

falines & aux fpiritueufes , les unit ensemble & les reduit en une maffe.

Si Ton a foin de mettre cet extrait dans un pot de fayance ou de verre

double , de le bien couvrir , & de le tenir dans un lieu tempere ; ou le pourra

conferver plufieurs annees , fins qu'il perde rlen de fa force. Avant que de

ie ferrer , on peut , tandis qu'il eft encore chaud , I'aromatiler avec cinq ou
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ftx goiittes d'hiule diftillee de lavande , on de girofle , on d'ecorce de ..-i .^—».

'^"':?"-
. , . .

, ,
Mem. „e l-Acad.

Cet extrait, fans imprimer auciine chaleur ni an dedans ni au dehors , R- des Sciences

& fans agiter le corps ni les humeurs, corrige doucement le levain qiu °^ ^*'^''- '*9^-

caiife la fermentation des humeurs dans les acc^s , & ainfi il guerit fans Tom. X.
retour routes fortes de fievres intermittentes

, pourvxi qu'on obferve iin pag. 56,
regime convenable , dont voici les principals regies.

1. II ne faut point faigner le malade , ni avant qii'il prenne le remede
ni lorfqu'il le prend ; Texperience ayant fait connoitre que ce febrifiige ne
demande point la faignee.

2. Avant que de Te donner, il eftneceffaire de purger le malade , & s'il

y avoir une grande plenitude , de reiterer la purgation pour evacuer la plus
grande partie des impuretes de reftomacli & du bas ventre. II faudroit auffi
donner une priie de quelque doux vomitif , fi I'amertume de la bouche &
I'envie de vomir en indiquoient le befoin. Lors meme que Ton eft gueri

,

fi Ton fent une grande plenitude , il faut reiterer la purgation, une ou plu-
fieurs fois , ielon qu il y a plus ou moins de plenitude : mais en ce cas il

faut
, pour fe precautionner contre la rechute , donner une nouvelle prife

du remede le lendemain de chaque purgation.

3. Apres que le malade aura ete purge imefoisou davantage , felon le
befoin ; on laiffera paffer un acces , & lorfque Faeces fera fini , on don-
nera k remede , & on le reiterera trois ou quatre fois, s'il en eft befoin

,

& fi Ihitervalk d'un acces a I'autre en donne le loiiir.

4. On ne donnera le remede que dans Imters^alle des acces. C'eft pour-
quoi,firintervalle eft ft court que Ion n ait pas le tems d'en donner plus dune
prife , on attendra fintervalle de faeces fuivant pour reiterer le remede& on continuera de le donner dans fintervalle des acces jiiiqu'a fentiere
giieriion de la fievre. Mais il eft tres-rare que faeces , meme dans les fie-
vres les plus opiniatres & les plus inveterees , reviemie apres la quatrie- ra" 07
me prife. 1 o y/

5. On peut donner ce remede a quelque heure que ce foit du jour &'
<ie la nuit

:
neanmoins s'il n'y a point d'empechement d'ailleurs , le terns

du matin & celui du foir font preferables. Mais il faut obfer%'er de ne don-
ner le remede qu'au moins quatre heures avant & apres la nourriture. Ainft
il faut qu'il y ait entre deux prifes au moins huit heures d'intervalle , afin
que Ton ait le tems de donner de la nourriture au malade entre ces deux
prifes. Le malade pourra dormir apres avoir pris le remede , fans craindre
que le fommeil en empeche faction.

G. On regfera la dofe du remede felon I'age & les forces du malade.
La momdre dofe eft d'une demi-drachme ; on en pent donner aiLX perfonnes
aclultes & robuftes jufqu'a une drachme & demie , & meme deux drach-
mes. Mais il n'eft pas ntcefl'aire d'etre fcnipideux ftir la dofe de ce re-
mede

: car d a cet avantage que I'augmentation de la dofe impeu au-dela
de 1 ordinaire, m la reiteration des prifes, ne laiflent aucime mauvaife im-
prelhon

, & ne peuyent faire mal a perfonne.
7. On peut donner cet extrait dans du vin , dans du boiiillon , ou dans

quelque eau cordiale. Mais La maiuere la plus commode eft de ren^elop-
Tomi /, Mm
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per dans du paln-a-chanter , & de le ("aire prendre ainfi dans une demie

Mem. or lAcad. cuillerie de vjn ou dean, on de quelqii autre liqueur, ou dans de la pom-

DE pIr.s^ iT"'
""^ '^""^

'
°" '''''"^ qiielque morceau de confitures. Apr^s lavoir avalle

,
„' '" on peutboire, fi Ton veut, un peu de vin par defllis.
iome X. 8. Durant I'uCage du remede & quelque terns apres, on s'abftiendra de

falades
, de citrons & de tons autres fruits aigres , mais particiili^rement

de ceux qui ne font pas bien rours ; comme auffi de kit , de fromage , de
legumes , & de toute autre nourriture groffiere. On ie nourrira de boiiil-

pag. 98. Ions , de pain, de viandes boiiillies ou roties ; & on pourra dans les re-
pas boire modi^rement du vin , ponrvu qu'il foit bien mur & mele d'eau.

11 liell pas neceflaire d avertir qu il faut alors eviter I'exces dans le boire
& !e manger , & dans les exercices du corps ; & ne pas s expoler aux in-
jures de Fair.

Ce febrifiige a cela de particidier , que lorfqu'il a emporte la fievre ,

les malades reprennent auffi-tot leur couleiu" naturelle , lappetit leur re-
vient , & leurs forces le retabliffent.

L'experience a fait connoitre que ce remede ed tres-bon pour guerir
plufieurs autres maladies que les fievres intermittentes : mais ce n eft pas
ici le lieu d'entrer dans ce detail.

DESCRIPTION D'UN CHAMPIGNON EXTRAORDINAIRE.

Par M. TOURNEFORT.
3 1- May 1^91. T Es Naturalises content plus de quatre-vingt differentes fortes de Cham-
pag. lOl. i_jpignons : mais parmi tomes ces efpeces , il ny en a point qui foit ni

femblable an Champignon dont on donne ici la delcription , ni fi extraor-

dinaire. II y a pres de quatre mois qu'on le trouva fur une poutre d'un des

Salons de la maifon Abbatiale de Saint Germain des Pres. Plufieurs per-
Ibnnes Fy allerent voir par curiofite ; & M. Tournefort Tayant examine ,

le trouva d'une figure fi finguliere , qu'il le jugea meriter d'etre apporte a
I'Academie Royale des Sciences , oii il fut confidere par la Compagnie.

C'etoit ime grouppe de cinq gros feiiillages qui reprefentoit en quelque
maniere le tympan d'un chapiteau corintliien gotliique & fort groflier. II

avoir environ fix pouces de hauteur fur neufde longueur, & chaque feiiil-

lage avoir pres d'un demi pied d'epaifi"eur. Tons ces feiiillages etoient affez

iblides &: paroifibient difpofes a le conlerver fort long-tenis. lis fortoient

d'un meme pied par une bafe inegalement ctroite , & ils fe' reiinifibient a

quelque difiance de-la , laifl'ant de grandes ouvertures entr'eux , & s'eten-

dant iur les cotes de part &: d'autre par plufieurs branches qui etoient pla-

tes a peu pres comme le bois d'un Daim , & qui prenolent le tour Hi. le

port des feiiilles de certains Choux frifes & decoupes , que Ton voit qiiel-

quefois dans les jardins. lis etoient prefque tons cambres fur le derriere

,

arrondis irrcgulierement par le haut, ondes , plifies , & recoupes en cre-

nelures , les unes plus & les autres moins grandes & profondes , dont quel-
pag. 101. ques-iins s'allongeoient en cornets , & d'autres en mamellons.





L \V/.'r//.v/ Ac as/. . ^v//-/./'/.^ ./'.^- ^ 7 :'-'



A C A D E M I Q U E. 2-rf

La couleur de ces feiiillages etoit de chamois pale , ou couleur de buf- ««-
fie, avec line bordiire fame iiir leiirs extremites. Mem. or l'Ac^d.

Leiir chair etoit interieurement tr(^s-blanche & tres-folide
, quoiqiie le- R- pes Sciences

gere; & elle etoit percee en devant par de grands pores femblables aiix
J'^- PaR". i6?i.

yeiix dii pain , qui aboutiffoient a des troiis profonds , inegaux en gran- Tome II
deiir , & places horilbntalement prefque de meme que ceux des eponges
ou des pierres ponces. Les oririces de ces trous ayant ete examines avec
le Microlcope

, paroiflbient garnis dune grofle levre ridee , un pen plus
pale que le refte , & parfem^e d'une poulfiere tres-fine , dont la plupart
des grains tenoient a un petit cordon compofe de vaiffeaux d'une delica-
teffe extraordinaire

, que Ton pourroit prendre pour la feme^ice de cette
Plante.

La face pofterieure , ou le dos de ce Champignon , etoit liffe , dune
couleur de chamois plus agreable que le devant, & relevee de plufieurs
cotes de difFerente groffeur , dont les ramifications etoient affez fenfibles.
II etoit couvert en quelques endroits , Ik fur-tout aux extremites , d\ine
dartre ou croute chagrinee que M. Tournefort foupgonna d'abord etre
I'ovaire de cette Plante , c'eft-a-dire , le refervoir de la graine , car la graine
eft a regard des Plantes , ce que les oeufs font a Tegard des Animaux. Mais
apres qu'il eut examine cette croute avec le Microfcope , elle ae lui pa-
rut contenir dans fes enfon^iires aucun corps que Ton put prendre pour de
la graine.

Ce Champignon n avoit ni tige ni pedicule ; fi ce n eft qu on veiiille ap-
peller de ce nom le pied qiii le foutenoit. C'etoit une bafe * longue de * ^^^^ ,^j^ ^g
quatre ponces , fort irreguliere dans ia longueur , mais tres-platte , parce

'"^'^'"^

qu'elle etoit adoffee contre la poutre dans une fente a laquelle elle etoit
attachee par une racine * applatie en lame de I'epaifleur d'lme lii^ne & * M.ir^uc-AA
demie. M. Toiurnefort n'en put obferver toutes les fibres

, parce que la ry-is lo''
fente etoit profonde & eiroite.

^' °' ''

La poutre qui a produit ce Champignon , paroit aftez faine , fi ce n eft
dans la fente qui neft eloignee du mur de face que d'eiiviron deux pieds

,

& qui eft affez pres d'une grande croifee. II y a lieu de croire qu'elle eft
vermoulue dans le fond. Ses bords font noircis & abreuves d'une humidlte
que le mur & la fenctre voifme fourniffent , & qui , felon les apparences,
avoit detrempe infenfiblement non feulement les fels du bois qu'elle hu-
meftoit

, mais encore ceux du mortier , ceux de la detrempe dont la pou-
tre eft peinte , & ceux de I'air qui la penetre. Tous ces fels diflbus & me-
les avec la vermoulure faifoient une elpece de terre propre a nourrir ce
Champignon.
A prefentl'odeur de ce Champignon eft a pen pres comme celle des Cham-

pignons fauvages : mais quand if etoit encore attache a la poutre , il avoit
line odeur de moifi fort defagreable.

Son poids etoit de douze onces & fix gros.
L'lntufion d'un morceau de ce Champignon mis en poudre a rougi le tour-

nefol en couleur de fang de boeuf : ce qui montre qu'il abondoit en acide.
On donnera dans les Memoires fuivans des reflexions phyfiques fur ce

Champignon.

M m 2
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R.'des" Sciences DIVERSES EXPERIENCES DU PHOSPHORE.
BE Paris. 1691.

Tom. X. Par M. H o M B E R G.

30. Juin 1691

pag. no. LA flamme du Phofphore dont on a parle dans les Memoires du mois
d'Avril dernier , eft tres-differente de celle de tons les autres corps brii-

lans. Car elle ^pargne certaines matieres que les autres feux confument

;

& elle en confume d autres qu'ils epargnent : Ce qui eteint les autres feux ,

Tallume ; & ce qui les allume , Teteint : II y a des chofes qu'elle n enflam-
me point lorfqu'elle les touche , & que neanmoins elle enflamme loriqu elle

ne les touche pas. Elle eft plus ardente que la flamme du bois
, plus lub-

tile que celle de Telprit de vin , plus penetrante que celle des rayons du
Soleil. Enfin elle a plufieurs autres proprietes furprenantes qui n avoient
point encore ete remarquees , & que Ton verra dans les Experiences fui-

vantes de M. Homberg , qui en a fait la plus grande partie dans Taflemblee

,

.

de I'Academie Royale des Sciences.
I. Exptncnce. Lorfqu'on s eft brule avec le Phofphore , lendroit briile de la chair de-

vient jaune , dur , & creux , comme un morceau de come que Ton auroit
touche ayec un fer rouge ; fouvent il ne s y fait point d'ampoules , comme
il s'en fait aux autres briilures ; & quand on met quelque onguent fur la

bleffure , il s en fepare une efcarre deux on trois jours apres , comme fi Ton

y avoit mis un cauftique : ce qui montre que la flamme du Phofphore eft

plus ardente que celle du feu ordinaire.
II. Experience. Cette flamme a un mouvement ft rapide , & elle s'^leve avec une fi gran-

de vitefle en confumant le Phofphore
, que fort fouvent elle ne met point

pjj J

.

le feu a des matieres d ailleurs tres-inflammables. Elle ne fait que les effleu-

rer legerement , fi elles font folides ; ou feulement les traverfer , fi elles

font poreufes. Par exemple , fi Ton ecrafe un grain de Phofphore fur du
papier; le Phofphore s'enflammera & fe confumera fort yite, mais il ne mettra
pas le feu au papier : il ne fera que le noircir en un petit endroit. Quand
meme on lenferme dans un cornet de papier ou entre deux linges , & qu'on
Ty ecrafe ; il s enflamme , mais la flamme pafie au travers du papier ou du
linge fans y mettre le feu ; & fi Ton y prend bien garde , le cornet de pa-
pier eft plus noir en dehors qifen dedans , a lendroit oil etoit le Phofphore :

tout aufiitoi que la matiere du Phofphore fera conl'umee , la flamme ceflTera

en meme terns fans bruler le papier.

II eft vrai que fi Ton prend de la vieille toile bien ufee , ou du papier
non-colle qu'on ait rendu cotoneux a force de le frotter , & qtie Ton y ecra-
fe du Phofjihore ; en ce cas , non-feulement la flamme confumera le Phof-
phore

, m.ais elle mettra auffi le feu a la toile ou au papier ; parce que le

coton qui les couvre , les rend plus fufceptibles du feu. Comme le linge

s'enflamme plus facilement que la laine ; auffi le papier blanc , qui eft fait

de linge;
, prendra plutot feu que Ic papier gris , meme non-colle , qui efi

ordinairem.ent fait d etoffes de laine.
in. Experienci. Jqus cciLX qui ont ttaite des Verres ardens , ont remarque que les rayoiis
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du Soleii reiinis par le moyen de ces Verres , brulent bien plus vite le pa-

pier noir qtie le blanc , parce qii'ils penetrant plus facilement Tun que I'autre.

Mais il n en eft pas de meme de la flammedu Phofphore : elle p^netre egale-

ment le papier , Ibit blanc , (bit noir , ou de quelqu'autre couleiu: que ce

foit , & elle y met egalement le feu.

Si Ton ecrafe du Pholphore aupres d'une petite boule de Souffre , en
forte que le Phofphore venant a s'allumer , fa flamme touche la boule de
Souffre ; le Phofphore fe conllimera , & la boule de Souffire ne s'allumera

point. Mais fi Ton ecrafe enfemble le Phofphore & la boule de Souffre
,

le feu prendra a Fun & a I'autre. La raifon eft: , que chaque petite partie

de la pouffiere du Souffre refoit plus facilement Timpreffion d'une flamme
paffagere , comme eft celle du Phofphore

, que ne fait une mafte ronde
de Souffre. Par cette meme raifon la flamme du Phofphore met toujours

le feu a la Poudre a canon quand elle eft ecrafee ; mais quand les grains en
font entiers , elle n'y met le feu que rarement.

II n'en eft pas de meme du Camphre. Qu on Fecrafe , ou qifon ne Fecrafe;

pas ; la flamme du Phofphore Fallumera toujours : ce qui fait voir que le

Camphre eft bien plus inflammable que le Souflre & que la Poudrea canon.
Si Ion trempe un morceau de papier ou de linge par un bout dans de Fef V- Expirkmei

prit-de-vin , ou meme dans de bonne eau-de-vie , & que Fon ecrafe du
Phofphore fur I'autre bout qui etoit demeure fee ; Fefprit-de-vin & Feau-
de-vie feront enflammes par le Pholphore , quoiqu'ils ne le touchent pas
immediatement , & ils meftront le feu au papier ou a la toile : ce qui n ar-

rivera pas , fi Fon trempe dans de Fhuile d'afpic ou de terebenthine le bout
du linge , au heu de le tremper dans Fefprit-de-vin : & neanmoins ces hui-
les font plus penetrantes & plus propres a diflbudre les gommes , que n eft

Fefprit-de-vin.

Mais fi Fon ecrafe le Phofphore fur le bout qui a trempe dans Fefprit- VI. Expirknci
de-vin ; le Phofphore ne Fenflammera point , quoiqu'il le touche imme-
diatement ; & il ne s'enflammera pas lui-meme , quoiqu'on le frotte tres-

long-tems & rudement , tant qu'il reftera de Fefprit-de-vin. Lorfque Fef-
prit-de-vin fera entierement evapore ; le Phofphore s'enflammera , mais dit-

ficilement & lentement : Et , ce qui eft furprenant , il s'enflammera plutot
fur un linge moiiiUe d'eau commune , que fur un linge moiiille d'efprit-de-

vin. D'oii il femble refulter que Fefprit-de-vin eft plus contraire a Faftion
du Phofphore que n'eft I'eau commune

; puifqu'il empeche le Phofphore d'a- pag. i iji
gir , & que I'eau commune le conferve ; car ppur bien garder le Phofpho-
re , il faut le mettre dans de I'eau , comme Fon a dit dans les Mi^moires du
mois d'Avril ; & fi on le garde dans Fefprit-de-vin , il perd une partie de
fa force.

Le Phofjjhore ayant ete mis en digeftion avec de I'eau commune durant VII. ExperUnce.

deux ou trois heures , ou Fean ayant ete feulement quinze jours ou trois

femalnes fur le Phofphore fans digeftion ; fi Fon met cette eau avec le Phof-
phore dans line phiole , chaque fois que Fon fecouera la phiole , on verra
Feau jetter de la lumiere

Mais fi Ton met le Phofphore en digeftion avec de Fefprit-de-vin , & c

Fon mette ce melange dans ime pliioie , on aura beau fecoiier la phiole
,

que VIII. Expcrisnci.
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^ii= n'y verra point paroirre de liimi^re , quoiqiie Ton chauffe meme la phiole

Mem. de l'Acad. en Fapprocliant du feu avant que de la i'ecoiier.

R. DEs Sciences Cependant cet efprit-de-vin empreint de Phofphore a une propriete fort
OE ARis. I ft. furprenante, C'ellquefiron jette fur cetefprit-de-vin quelqnes gouttes d'eau
Tome X. commune , ou que fur feau commune Ton jette quelques gomes de cet ef-
IX. Experience,

prit-de-vin ; chaque goutte prodult une lumi^re qui dilparoit tout auffi-tot

comme un eclair.

X. F.xpenence. Le Phofphore change beaucoup de nature quand il a etd long-temps en
digeftion avec de Tefprit-de-vin bien redifie. II s'en fait alors luie efpece d'hui-

le blanche & tranlparente
, qui ne fe congele qu au grand froid , mais qui

ne jette aucune lumiere ; & quand on verfe d'autre efprit-de-vin fur cette hui-

le , il ne s'y mele pas en petites gouttes comme les autres huiles , & il ne la

difTout point.

XI. Experience. Si Ton fepare le Phofphore d'avec Tefprit-de-vin avec lequel il a ete mis

en digeftion , & qu enfuite on le lave bien avec de feau commune , il re-

prend peu a peu fa premiere confiftance , & il fe coagule en une matiere

tranfparente & plus blanche qu'il n etoit avant la digellion ; mais il ne fait

pag. 114. P'"S '^^"'^ ^'^ lumi^re quauparavant , & il ne recouvre point avec le temps
fes premieres forces pour luire , ni fa couleur jaune. L'efprit-de-vin qui en

a ete fepare , devient jaunatre & fent beaucoup le Pholphore : neanmoins

il ne luit point , fi ce n ell quand on en verfe quelques gouttes fur de I'eau

commune ; car alors chaque goutte fait ime petite flamme qui ne dure qu un
moment...

II eft difficile de faire cette digeftion , parce que I'efprit-de-vin en fe fer-

mentant creve le plus fouvent le vaiffeau ou il eft enferme : C'eft pourquoi

il ne fera pas inutile de donner ici la maniere dont M. Homberg fe fert

pour faire cette operation. II prend un matras qui tient environ trois demi-

feptiers ; il y jette un gros de Phoiphore , & par deftiis il verfe deux on-

ces d'efprit-de-vin refti^e fur le tartre & liir la chaux vive le mieux qu'il fe

peut. Enlliite il chauffe fortement le ventre du matras pour en faire fortir le

plus d'air qu'il eft poftible ; & lorfque le matras eft bien chaud , il en fcelle

herm^tiquement I'orifice. Ainfi 1 air ayant ete vuide ; le matras, qui fans cette

precaution ne manqueroit pas de crever , foiitient fort bien la digeftion.

XII. Ixper'unce. Le Phofphore broye avec quelque pomade la rend luifante ; & ft Ton fe

frote le vifage de cette pomade ( ce que Ton peut faire fans danger de fe

bruler ) il paroitra lumineux dans robfburite.

REFLEXIONS PHVSIQl/ES SUR LA PRO DUCTION
du Champignon dont il a ete piirle dans ks Mer?ioires du mois dernier.

Par M. T O U R N E F O R T.

?o. Juin i«?i. fL ^^ difficile d'expliquer comment le Champignon dont il a ^te parle

pag. 1 19, X dans les memoires du mois dernier, s'eft forme dans le lieu oil il etoit;

s'il eft venu de graine , comme viennent ordinairement les Plantes j ou s'il

g ^t^ forme fans graine par les feules loix de la mecaniqiie.
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. Ce qui pourroit faire croire qii'il n'eft venii d'aiicune femence , c'eft pre-

mierement que les Naturaliftes n en ontpu jufqu'ici decouvrir aucune dans Mem. de lAcad.

la plupart des Champignons. R. des Sciences

Secondement , fiippole meme que les Champignons viennent de graine , "^ Pa^^'s. issi.

-

il ell mal-aile de concevoir comment elle a pii etre portee dans la poutre Tome X, "

oil le Campignon dont on parle s'eft forme ; comment elle y a pii ger-

mer ; & pourquoi on ne voit pas plus Ibuvent des Champignons femblables

naitre liir. les poutres des maiibns ?

Enfin , il lemble qu'il n ell pas neceffaire de fuppofer aucune lemence pour
la produftion des Champignons : Car 11 y a plulieurs autres corps naturels

figures d'une maniere qui paroit demander une caui'e audi reglee que ceUe
des Champignons , & qui cependant ne viennent d'aucune lemence. Tel
eft I'arbre de Diane , comme Tappellent les Chimiftes , qui ne vient que dii

melange de Targent , du mercure , & de Tefprit de nitre , criftalliles en-
lemble ; d'ou fe forme une figure d'arbre garni de plufieurs branches au bout
defquelles il y a de jjetites boules qui en reprelentent les fruits : Tels font

les rainceaux panaches & tournes en volutes de dilferens contours qui fe

forment fur la furface du verre par une gelee fur-s'enue apres Thumidite P'^g- liO«

d'un broiiillard : Telle eft I'Etoile qui paroit fur le regule d antimoine :

Telles les concretions des liqueurs falines par le froid ; comme de Purine ,

en plume ou en arrete de poiffon plat ; de la partie aqueufe du vin , en la-

mes triangulaires ; d'une efpece de neige , en etoile a fix rayons fleiironnes

;

<

& de plufieurs autres.

Ainli il femble que Ton pourroit expliquer la produdion de certaines Plan-

tes , & liir tout celle des Champignons , par les feules loix de la meca-
niqiie. On pourroit fuppofer que les liics de la terre etant beaucoup plus agi-

tis en certains temps qifen d'autres , prennent des figures differentes en paf
fant par les pores de la terre , & compofent des maffes oii les fels venant a
fe fermenter creufent de petits vailTeaux , & que faftion de fair& des au-
tres caufes exterieures donnent a ces fucs des figures particulieres.

Mais ft Ton examine bien un Champignon naiffant , & qu on le coupe en
difterentes manieres , on tombera d accord que c'eft , pour ainfi dire , une
efqiiiffe dans laquelle on peut compter jufqu'aux moindres lames qui com-
pofent les canelures regulieres dont le deffous de fon chapiteau eft orne :

ce qui femble marquer que routes fes parties ne font que fe developper &
fe rendre fenfibles : au lieu que fi elles fe formoient fucceflivement par les

loix de la mecanique , il ne paroitroit d'abord qifune maffe informe dont les

parties , & principalement le chapiteau , ne ferolent formees que Tune apres

fautre par les fels aigus & tranchans , de meme que les modeles des figures

ne font perfeftionnes par les Sculpteurs que fucceflivement avec Tebauchoir.

Neanmoins comme Ton fi^ait que prefque toutes les Plantes vien-

nent de graine , il ell: a prefumer que celles dont la graine nous eft incon-
nue , ne laifTent pas den venir anffi ; mais que leur graine eft imperceptible
a caufe de la petiteffe : & cela eft d'autantplus croyable

, que depuis quel- pag. 121.
.que temps , & particulierement depuis Tinvention du Microlcope , I'on a de-
couN-ert la graine de plufieurs Plantes qifauparavant on pretendoit n'en avoir
point.
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— Th^ophrafte , Dlofcorlde , Pline , Galien , & apres eiix Dodonee , &C
Mem. delAcad. plufieiirs aiitres , ont afliire que les tbiigeres ne portent point de fcmence :

R. DEs Sciences ^^j. j]^ j^g pouvoient pas s'imaginer que la pouiliere qui le trouve fur le dos
DE A IS. I >i.

j^^ feiiilles dc ces Planies fiit de la iemence. Cependant ies modernes aprts
1 ome \, avoir bien confidere cette poufliere qu'on croyoit autrefois inutile , ont en-

fin trouvd que c'eft de la femence effeftivement. Mais ils n'ont p.is encore

pouffe afl'ez loin cette decouverte. Car ces grains de poufliere ^tant con-

lideres avec le Microfcope paroifTent etre non pas de fimples grains de fe-

mence , mais de petites bourfes , dont chacune contient une tres-grande

' quantite de femence. Dans une feule de ces bourfes , qui avoit moins dun
tiers de ligne de diametre , & qui avoit et6 prife lur lei'pece de fougcre

appellee par Jean Bauhin FilixJloribus injignis , M. Toumefort a compte

ures de trois cens graines. II en conferve plufieurs pouffes , aufll-bien que

les germinations des femences de la Plante appellee Ruta Muraria
, qu'il

a trouvees parmi de vieilles Plantes de la meme efpece. La petitefle de ces

grains eft prefqu'inconcevable ; & neanmoins chacim d'eux produit une

•Plante qui s'eleve a la hauteur de trois pieds , & quelquefois davantage.

On difoit aufll que cette fameufe efpece de Limaria , dont certains Chi-

mlftes font tant de cas , n avoit point de femence. On y en a pourtant de-

couvert depiiis quelques temps ; mais elle eft ft deliee qu'on ne la f^auroit

appercevoir fans Microfcope. M. Tournefort qui a eu encore la patience

d'en compter les grains renfermes dans une feule capfule qui n'avoit qifune

demi-ligne de diametre , y en a trouve jufqua 250.

pa^. 122. Les modernes ont aufll decouvert que le Polypode a de la gralne : mais

ils ont encore pris les capfules de la graine pour la graine meme. Car la

verite eft que tons les petits grains dores qui forment des rofettes fur le

dos des feiiilles de cette Plante , font autant de bourfes pleines de graine. II

ne faut point s'etonner qu'on ne s'en fut pas appergu avant I'invention dii

Microfcope : car cette graine ne paroit a la viie fimple que comme une

poufliere compofee d'atomes fi menus qu'il n'y a point d'yeux afllsz clair-

yoyans pour bien diftinguer im de ces atomes tire hors de la bourfe.

Ce que dit M. Grew dans fon Livre de I'Anatomie des Plantes , touchant

rherbe appellee Langue-de-ccrf, qu'autrefois on pretendoit aufli n'avoir point

de graine, eft encore tres-furprenant. II dit que dans chacun des fillons qui font

en aflez grand nombre fur le dos des feiiilles de cette Plante , il y a plus de trois

cens petites bourfes, &i. dans chaque bourfe dix grains de femence ; & cjii'ayant

fuppute les grains de femence d'une Plante de cette efpece , qui n'a ordinaire-

ment que dix ou douze feiiilles d'environ un pied de longueur fur im pouce &
demi de largueur , il a trouve qu'il y en avoit im million, d'oii Ton voit que cette

Plante & les autres dont on vient de parler , que Ton difoit n'avoir point de

graine , font tout au contraire cellcs qui en ont le plus. Mais quand on ne fe-

roit pas d'ailleurs afl'iire qi'.e la Langue-de-Cerf vient de graine , on nen

pourroit plus douter apr^s I'Obfervation que M. Tournefort a faite. Ayant

fait planter un pied de cette Plante dans un piiits profonds , im peu aii-defliis

de Teau , I'annee d'apres il vit naitre fur la partie oppofee de la circonferen-

ce de ce puits plufieurs Jeunes Plantes , qui commencerent toutes par une

feiiille plus ronde que celles de la Langue-de-Cerf qifil avoit fait planter

,

mai*
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mais qui flirent dans la fuite du terns accompagn(^es d autres feiillles toiit-a- .-.—.»».
fait femblables a celles de cette vieille PJante. Mm. de l'Acad

L'Ofkiog/offum Ik le Capillaire de Montpellier font encore du nombre desR. des Sciences'

Plantes que Ton pretendoit n'avoir point de graine. Mais on a enfin reconnu de Paris. 1S91.

queVO/jhiog/offiimvientd\me^mnic tr^s-menue & preltjii'imperceptible
, Tom. X;

rent'ermee danslesfentesdela fleur, ou, commeon Tappelle ordinairement, pag. 123.
de la langue de cette Plante: Et pour ce qui eft du Capillaire de Montpellier ,

i! ell: certain qu'il vient aulfi de graine ; car dans les endroits oil il ell: com-
mun , on en voit des Plantes uaiffantes qui n ont qu'iine feiiiile & un filet de
racine.

A ces Plantes on pent ajouter le corail rouge , puil'que la plupart des Natii-

raliftes le mettent au rang des Plantes. On a auffi pretendu qu'iJ n'a point de
lemence : mais ce qui tait juger qu'il en a , c'eft que Ton voit une infinite de
petits embryons de ce corail lur plufieurs corps differens tires. du fond de la

mer. Carilya beaucoup d'apparenceque ces embryons vierment de quelque

femence que le lait acre & caullique dont les boules qui font a I'extremite des

branches de corail , font remplies , a colle contre ces corps.

Enfin , il y a encore d'autres Plantes , comme les efpeces d'Orchis , d'Elle-

borine , d'Orobanche , d'Ophris , & de Pyrole , dont la graine ell fi menue
que Ton a de la peine a s'imaginer qu elle puiffe rien produire. Mais I'expe-

rience fait voir que ces petites graines ne font pas moins fccondes que d'au-

tres beaucoup plus grofl'es.

II ne faut pas done croire que les Plantes n'ayent point de graine , qiiand

on n'y en appcrfoit point ; mais il faut pliitot prefumer ,
quand on n'y en ap-

perfoit point , qu'elles ne laiffent pas d'en avoir , mais que leur graine ell: fi

petite qu'elle ell imperceptible. Telle ell , felon toutes les apparences , la

graine des Champignons. Cependant quelque petite qu'elle puiffe ctre , il

n'ell pas plus difficile de concevoir qu'elle renferme im Champignon , que de

concevoir qu'une graine de Peupher noir , laquellen'a qu'environ ime demi- p^.". 124;
iigne de longueur , renferme tout un Peuplier

,
qui avec le terns s'eleve a la

hauteur de plufienrs toifes.

Ainfi I'uniformite qui fe remarque dans tousles ouvrages de la Nature , le

rapport qui fe trouve entre les organes des Champignons & ceux des autres

Plantes , & la facilite qu'il y a de concevoir que ces organes renfermes dans

une petite graine , ne font que fe dcvelopper par I'introduilion de quelques

fucs , foiit croire que le Champignon dont il s'agit , a ete forme d'un j^etit

ceuf , c'eft-a-dire , d'un grain de lemence que le vent a porte dans la fentc

de la poutre oil il s'eil form^.

On a dit dans les Memoires du mois dernier , que le bois vermoulu , les

fels du mortier , ceux de la detrempe & meme de I'air , ayant ete diffous

par I'humidir^ que le mur & la fenetre voifme ont pu fournir , avoient fait

une efpece de terre propre a le noiurir. II ne refte done plus qii'a expliquer

pourquoi ces fortes de Champignons fe voyent fi rarement dans les maifons.

On n'aura pas de peine a en trouver la railon , fi Ton confidere que les

femences des Plantes fe repandent facilement en beaucoup de lieiix
;
qu'elles

s'y confervent tres-long-terns ; & que pour les faire eclorre , il faut un con-

cour^ '
" •"'"fieurs caufes , dont la principale ell la feve qui doit tenir en

Tome I. N n
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- diflblutlon les principes propres a developper les parties de ces femences.

Mem. ee l'Acad. Que ces (ortes de femences fe repandent facilement partoiit , c'eft une ve-
R. DEs Sciences

j-jj^ coniuie de tout le monde. M. Ra'ius a remarque que dans une Ifle d'An-
BE ARis. I >9i.

gjgjgjpg q(, Pq,i ^g ^g fouvenoit point d'avoir vii naitre de Seneve , il en vint

Tome X. yne ir^s-grande quantite fur les bords d\m foffe nouvellement fait dans un

etang. Plufieurs autres Auteurs ont ol^ierve que cette meme Plante vient aufli

furle bord des foffes faits dans les Mnrais en Provence , en Poitou & ailleurs.

pa "J. 125. Lorfquon brule des landesen Provence & en Languedoc , il y nait Tan-

nee d'apres une trcs-grande quantite de pavot noir ,
qui n y vient point les

annces fuivantes.

Morilbn rapporte quenviron huit mois apres Tincendie de Londres arrive

en 1666 , on troma letendue de plus de deux cens arpens cii I'incendie etoit

arriv6 , ii convert de la Plante que Gaipard Bauhin appelle Erijimum lad-

folium majiis glabrum
, que TAngleterre oil cette Plante n eft pas rare , la

France , I'AIlemagne & I'lralie, auroient de la peine a en fournir autanr. II y a

de I'apparence que la fevequi avoit diflbus les debris des maifons calcinees,

fe trouva plus propre a faire eclorre les femences de cette Plante qui etoient

peut-etre depuis fort long-tems dans la terre
, que celle des chardons & des

mauves , dont elle n etoit pas moins remplie.

Quant a la dur^e des femences , il femble que celles qui font enfermees

dans la terre , en forte qifelles ne puiffent etre alterces par les pluyes ni par

Fair , ne fouffrent pas de changemcns confiderables ; au lieu que le tiffu des

parties de celles qui font expofees a I'air , eft tellement chang^ en peu d"an-

nees , que la five ne pent plus les developper.

Rien ne fait mieux connoitre cornbien de terns les femences peuvent fe

conferver dans le fein de la terre
,
que les nouveaiLX marais faits par les d^-

charges des fontaines. Une terre qui etoit fort feche depuis plufieius fiecles ,

produira , fi ces d^charges y croupiffent quelque-tems , beaucoup de Plan-

. tes marecageufes ,
quoiqu'elle foit fi eloign^e des marais ,

que Ton ne puiffe

foupfonner que les vents y ayent apporte les femences de ces Plantes : car

il n'y a que les, femences ailces ou barbues qui puiffent etre portees bien

loin ; & la pliipart de celles des Plantes marecageufes ne le font pas. II y a

quelques annees que M. Tournefort fit prendre de la terre dans un marais

eloigne de quatre lieues de la mer , & ayant fait combler avec cette terre

pag. 12(5. "n fofte fur le rivage delamer, il fit porter du fable de ce rivage dansle

meme marais. Pen de tems apres il futfort fiu-pris de voir que la terre du ma-

rais n avoit porte que des Plantes maritimes , & que le fable du rivage n'a-

voit produit dans le marais que des Plantes aquatiques melees de quelques

pieds de foude.

II neft pas done furprenant que Ton voye naitre dans les maifons fi peu de

Champignons femblables a celuidont ils'agit. Car leur produftion depend du

concours de plufieurs caufes differentes. 11 faut qu'un grain de femence fe

trouve engage dans la fente d'une poutre : II faut une quantite fiifJifante d'hu-

raidite pour pourrir le bois en cet endroit-la : II faut auffi que le bois vermou-

lu fe trouve exadement mele avec les fucs propres a faire une fermentation

convenable : enfin , il faut que le lieu ait le degr^ de temperature propor-

tionne a cette production. Or il eft tres-rare que toutes ces caufes difierentes

fe rencontrent enfemble.
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DESCRIPTION D'UN TRONC DE P J L M I E rI^^"' ''Y'^"''''-

pitrtjii , & qudques rejicxions jur am pctnjicatwn. de Paris, icji.

Par M. D E La Hire. Tom. X..

LEs Cabinets des Curieux font remplis de toutes fortes de corps petrifies. 51. juin 1^5.

Ony voit des petrifications de plantes , de friiits, de bois , & de difie-

rentes parties d'animanx. Mais les Naturaliftes ne conviennent pas de Torigi- " °' ^ '

ne de ces petrifications , ni de leur caule. Quelqiies-ims pretendent que les

corps que Ton croir avoir ete petrifies n'ont jamais ete qiie des pierres & des

cailloux , qiu en fc tbrmant dans la terre ont pris par hazard la figure des

choles qii'ils reprelentent : Dautres veulent qii'il y ait des eaux qui ayentla

vertu de changer etTeclivement en pierre certaines efpecesde corps ,
quand

ijs y ont trempe long - tems. Et il y a des raiibns affes probables de part &
d'autres.

M. I'Abbe de Louvois , qui dans un age oii Ton nCTe plait d'ordinaire qu'a

de vains amufemens , fait fon divertiii'ement de ce qully a de plus rare & de

plus curieux dans la nature , a envoye a TAcademie Roiale des Sciences

une petrification qui peut femr a decider cette quellion. Ce font deux mor^

ceaux dun tronc de Palmier , qui ont ete convertis en pierre. On les a appor-

tis d'Afrique : & Ton y a joint deux autres femblables morceaux d'lm tronc

de Palmier ,
qui elT: encore en nature ; afin qifen comparant enfemble les

deux morceaux de pierre , & les deux morceaux de bois , on puifie mieux

connoitre que ces pierres ont ete autrefois du bois veritable qui a effedive- pag. 141.

ment change de nature.

Les deux morceaux du tronc petrifie , font de vrais cailloux , comme il

paroit par leur durete , qui ne cede point a celle du marbre ; par leur cou-

leur , qui eft matte en quelques endroits , & tranfparente en d'autres ; par

leur fon , qui ell clair & raifoiinant; & enfin par leur pefanteur , quifurpaffe

plus de dix fois celle des deux aurres morceaux de tronc de Palmier qui font

encore ennatiu-e.Cependantces deux cailloux font tellement femblables aux

deux morceaux du bois veritable , qu il n y a pas d'apparence que le hazard

ait pu former deux corpsli femblables a deux autres dime nature fi differente.

L'un de ces cailloux , qui a environ deux pieds de longueur , & quatre

a cinq pouces de diametre , eft une portion de tronc de Palmier depouillee

de fon ecorce. On y voit dHlinftement toutes les fibres du bois , qui font

groffes d'environ deux tiers ae ligne , & dont quelques-unes font fourchues.

Elles s'etendent toutes fuivant la longueur du tronc , & elles font \iudes par

dedans en forme de tuyau ; la matiere tendre , ou pour ainfi dire , la chair,

qui etoit entre les fibres du bois , 6i qui fer%'oit a les joindre les lines aux au-

tres , s'dtant changee en une efpece de colle tres-dure.

M. de la Hire qui prefenta a la Compagnie cette petrification de la part de

M. TAbbe de Louvois , ayant fait remarquer I'efpace vuide qui etoit an mi-

lieu de toutes ces fil^res , rendit une raifon trcs-vraifemblable de cette con-

formation. 11 dit qu'il avoit fouvent obfePi'e
,
que lorfqiic des corps longs ,

Nn 2



284 Collection— mols , & neanmoins mafiifs , viennent a fe deflecher , leur partie exterleure

Mem. de l'Acad. s'affermiflant infenfiblement fait tout alentour une efp^ce de voiite ; mais la

R. DEs Sciences partie interieiire qiii eft plus molle, s'approche a mefure qu'elle fe deffeche
,

PE Paris. 1691. g, s'attache a I'exterieure , fe retirant peu a pen & fucceflivement du centre

Tom. X. a la circonference : de forte qu'enfin toute la matiere etant enti^rement def-

pag. I4Z. fechee & endurcie , il demeure iin vuide dansle milieu , fuivant la longueur

de ces corps ,
qui prennent ainfi la forme de tuyaux. C'eft par cette me-

chanique de la nature , que les tiges de la pliipart des Plantes moelleufes , &
les grands rejettons de quelques arbres fe creufent en tuyaux , & il y a lieu

decroire que les fibres qui compofoieni autrefois le tronc de ce Palmier,

lorfqu'il etolt en nature , fe font ainfi creufees & vuidees en fe petrifiant.

II eft vrai qu"on pourroit douter ,
quoiqu avec peu d'apparence , fi le

tronc du Palmier n'etant compofe que de fimples fibres droites , le hazard

n'auroit point formd ce premier morceau de caillou dont on vient de parler.

Mais il eft prefqu'inconcevable que I'autre morceau qui eft le has du tronc ,

ait ete forme par hazard.

Car ce fecond morceau de tronc , qui eft en nature de bols , n eft pas feu-

lement compofe , comi^e lautre , de fibres droites ; mais fon ccorce eft

toute garnie de plufieiirs racines groffes comme le petit doigt , longues d'en-

viron trois pouces , & couvertes cfune peau mince ,
qui renferme une tres-

grande quantite de petites fibres deliees comme des cheveux. Au milieu de

ces petites fibres ,
qui compofent le corps de chaque racine , il y a une pe-

tite corde ligneufe , que Ton pent appeller le noyau ,
grofle comme le tiers

du petit doigt , creufe , & pleine d'une moelle tendre.

Or toutes ces difKrentes parties fe voyent dans le fecond morceau de cail-

lou trt;s-nianifeftement. Outres les fibres longues & droites qui compofent le

corps du caillou , on y dillingue faciiement les racines qui paroiffent prefque

toutes feparees les unes des autres. Les petites fibres qui font le corps de cha-

que racine , font changees en caillou noiratre & tranfparent ; mais le noyau

du milieu eft d'une efpece de caillou blanchatre & opaque ; &: la moelle dont

pa". 143. iletoitrempliavantla petrfication s'etant dcffechee , ce noyau dans la plu-
°

part des racines eftdemeur^ vuide &C creux en manicre de tuyau. II y a beau-

coup dapparence que ce vuide s'eft forme de la meme maniere dans ces

racines que dans les longues fibres du tronc, par la mechanique que Ton a ex-

pliqu^e ci-defllis.

11 eft done evident que cette petrification n"eft point im jeu de la nature

qui ait iraite dans une pierre la figure d'un tronc tl arbre; mais que ces deux

morceaux de caillou ont originairement ete deux portions d'un veritable

tronc de Palmier , lefquelles dans la fuite ont ^te changees en deux verita-

bles cailloux.

Mais la remarqne du Pere Duchatz rapportee dans le Livre des Ohfirva-

t'lons Phyfiquis & Mathimatiques dont on vient de parler , decide la queftion ,

& ne laiffe plus aucim doute. Ce Pere dit que la. rivUre qui pajfe par la VUh
de Bukan au Royaume d'Ava , a en cct endroit dans refpace dc dix Iku'es la ver-

tu de petrlfier le hois ; & quil y vit dc gros arhres petrifiesjufqu a fieur d'eau ,

dont le refle etolt encore de hois fee. II ajoute que ce bois pkrifie efl
aujji dur que

di la pierre a fufil. Telle etoit juftement la diiret^ des deiux morceaux du

tronc petrifie dont on parle.
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OBSERVATI ONS SUR LORIGINE DUNE E SP£ CE ^I'^^lJl^',^^^^^^,

dc Papillon d'un grandeur extraordinaire , & de quelques autres Infecles. de Paris, itiji.

Par M. S E D I L E A u. Tom. X.

IL n'y a pas encore long-temps que M. Borel, qiii etoit Ambafladeur 50. Aout 1631.

des Etats Generaux aupr^s dii Roy, ayant vu a Paris dans le Jardin pag. IjS,

Royal le Papillon dont M. Sedileau fait ici la defcription , le trouva fi

beau & fi extraordinaire , qu'il lenvoya par curiofite en Hollande a Goe- Fig. t,

ciaert , qui travailloit a I'Hirtoire naturelle des Infeftes , pour en faire la

defcription & pour en examiner forigine. Cependant foil que Goedaert
n'ait point trouve en Holi inde Tefpece de Chenille d'oii ce Papillon vient

,

/
ou que la mort I'ait empeche d'en faire la recherche ; il s'eft contente de don-
ner fimplement dans fon Livre la figure de cet Infedle , fans dire un feiil

mot de fon origine.

Lifter qui a fait r'imprimer a Londres en 168) IHiftoire naturelle des In-

feftes de Goedaert , mile dans im nouvel ordre & augmentt^e de quelques

remarques qu'il y a faites , dit fur la defcription de ce Papillon
, qu a fon

avis il vient de quelquune de ces efpeces de Chenilles qui font cornues. pag. ij^;
Mais il s'eft trompe dans fa conjediu-e , comme ion verra par les Obfer-
vations fuivantes de M. Sedileau

,
qui a decouvert la veritable origine de

cet InfeiSe.

Le 12 Jtiillet 1690 M. Sedileau trouva fur desSycomores plufieiirs Che- ^'S- *»

nilles d'une grandeur extraordinaire , quelques-unes ayant plus de trois pou-
ces & demi de longueur , & environ htiit lignes delargeur. Ces Chenilles

avoient la te:e petite en com.paraifon du refte de leur corps
, qui etoit com-

pofe de douze ou treize anneaux iur chacun defquels il y avoit cinq ou fix

gros polls longs d'environ trois lignes. A lextremite de chacun de ces polls

etoit line petite boule bleuii & fort dure , d'oii fortoient plufieiirs autres

petits polls dont celui du milieu etoit plus long que les autres. On voyoit
encore fur neuf de ces anneaux , de chaqiie cote , au-deffus des pieds , une
marque blanche , ovale , & bordee d'une ligne noire. Malpighi dans fon
Tralte du Ver-a-foye dit que ces marques font les organes par oil ces In-

lecles relpirent.

Chacime de ces Chenilles avoit feize pleds , diftingues en trois rangs.

Dans le premier rang qui eft proche de la tete , il y avoit fix pieds fort

pres les ims des autres : dans le fecond rang
,
qui etoit vers le milieu du

corps , 11 y en avoit hult : les deux derniers etoient places tout aupres de
la queue. Les fix premiers qui font proches de la tete , & qui fe terminent
en pointe , font les feuls \ e-itables pieds : car pour les dix autres qui font

larges , ils fervent a ces Lifeftes non-feulement pour marcher , mais audi
poiu- s'attacher aux petites branches des arbres & des plantes , & aux au-
tres corps qii'ils peu\ ent embraffer ; de forte qu'ils leur tiennent lieu de mains
aufti-bien que de pieds.

La peau de ces Chenilles ^toit d'un vert tirant fiir le jaime , polie , 6c
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fans aiiciiti poll , li ce n eft les grands polls dont on vient de parler , qui

Mem. PELAcAD.foiitenoientcespetitesboulesbleues,
^ .„ ,

R. DEs SciENcrs. M. Sedileau enterma ces Chenilles dans iine boete avec des femlles dc

DE Paris, itfji. Sycomorc. EUes ncn mangerent point : mais auboiit de cinq on fix jours

,

Torn, X. les unes plutot , & les aiitres plus tard , elles vuiderent beaucoup de li-

pag, 160. qiieur gluante & rouffatre : aufTi-tot apres , elles commencerent a faire leurs

coques ,
qu'elles attacherent tbrtement aux ootids & aux coins de la boete

;

& les a'yant achevees , elles y demeurerent renlermees.

Ces coques etoient fortes & dures ;
polies par dedans , mais velucs par

dehors & couvertes d'une eipece de laine on boure tres-rude & fort brii-

ne dont les filets etoient entrelaffes & coUes les uns centre les autres.

EUes alloient en diminuant par im de leurs bouts qui etoit ouvert , les fi-

lets y etant ieulement poles les uns aupres des autres , & replies llir eux-

memes , mais fans ie traverfer ni s'entrelacer ; en cela dilFerentes des co-

ques des Vcrs-a-foye ,
qui n ont aucune ouverture , &c dont cependant le

Paoillon nelaiffe pas de trouver le moyen de fortir.

En faifant ces coques , les Chenilles avoient laifle cette ouverture pour

le con<"erver un paffage , loriqii'etant changees en Papillons ; & ayant ac-

quis leur derniere perfedion , elles devoient fortir de cette prifon pour

jouir de la douceur de I'air pendant quelques jours, & pour perpetuer leur

ehece. Auffi avoient elles eu la prevoyance de placer leur tete du cote

de cette ouverture : car autrement elles n'euffent pu fortir de leurs co-

ques , parce que lefpace en etoit trcp etroit pour s'y pouvoir tourner.

Aores avoir demeure cinq ou fix jours enfermees dans ces coques , elles

sV d^poiiillerent de leur peau ,
pour prendre la forme dc Chiyialides que

Ion appelle vulgairement Fives , a caul'e de la reffemblance ,
quoique le-

eere ,
qu'elles ont avec les Feves. La 4c. figure repreiente une de ces

feves viie par deflus ; & la cinquieme la repreiente vue par deffous.

D'abord ces Feves etoient moUes & de couleur tauve fort pale : mais

en pen de temps leur membrane exterieure devint dure & plus rouge ;

& enfin ce rouge clair degenera en uii rouge fort brun. On voyoit aiie-

ment llir cette membrane les yeux , les comes , les ailes , les pieds & la

trompe du Panillon qui y etoit enferme , & pour ainfi dire ,
emmaillotte

,

d'une manierekdmirable. On y voyoit auffi ces marques que Malpighi appel-

le les poumons de ces Inleftes. M. Sedileau tira quelques-unes de ces Feves

hors dc leurs coques ,
pour voir ce qui enarriveroit , & il y laifla les autres.

Ces Inleftes demeurerent en cet etat de Feves reijjace de dix mo^.

Mais enfin le dix-huitieme Mai 169 1. dune des F^ves qui avoir paffe

tout rAutomne , tout THyver , & plus de la moitd du Pnntemps hors de

fa coque , fortit un tres-gros PapiUon , comme il eft repreiente dans la pre-

miere figure. Ses ailes ,
qui d'abord etoient humides & rephees de cha-

que cote en un peloton ,
s'endurcirent & s'etendirent en peu d heures. Lor -

qu'elles furent entierement depliees , elles avoient plus de cinq pouces de

vol Ce Papillon avoit, comme tons les autres Papillons , quatre ades, lur

chacune deiquelles, par deflus & par deffous, paroiffoit une figure dcEil ,

femblible a peu pres aux yeux que I'on voit fur la queue des Paons. Au

Ivuit de la tete etoient deux grandes comes d'un blanc rouflatre ,
dentekes

Fig. 4. & s.

pag. 161.
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& decoupees comme les plumes des oifeaux. Tout le coips , & le com- !—'-' =.---::=?

mencement des ailes avec la moitie des pieds , etoit revetu d'un poil af- Mem. de l'Acad.

fezlonc' , dont uiie partie etoit de coideur minime , & Tautre partie etoit R- dis Sciences

blanchatre. Les ailes etoient diverliliees des memes covdeurs & de plu- "'^'^'^"5- "^?--

fieiirs autres encore. Les yeux luilbient a la chandelle. Tom. X.

Les ailes de ces Papillons , auffi-bien que celles de tous les autres , ne

font rien qu une membrane delicate & tranfparente conime du papier hui-

le. Cette membrane eft foutenue & fortifiee en plufieurs endroits par des

fibres , & par tout elle eft recouverte , tant par-deffus que par-deflbus ,

d'une infinite de petites plumes rangees les unes fur les autres , entre lef- pag- 162.

quelles il y avoit en quelques places de longs poils attaches , comme les

plumes , a cette membrane par un de leurs bouts. Ces plumes etoient de

dirferentes coideurs : & c'eft du melange de ces coiileurs que vient cette

belle variete qui paroit fur les ailes de la plupart des Papillons : Elles etoient

encore dilferentes en longueur , en largeur , & en figure ; mais routes etoient

denteiees , les unes plus , les autres mois. On a deifine dans la 6^. figure Fig- 6t

lei principales de ces plumes vues par le Microfcope. II y a beaucoup d'ap-

parence que ces poils & ces plumes fervent a garantir de la rofee & de Thu-

raidiie de fair la membrane delicate des ailes des Papillons.

Deux jours apres que ce Papillon fut forti de fa feve , im de ceux que M.
Sedileau avoit laiffes dans la coque , en fortit par cette ouverture que i'on

a dit que la Chenille laiffe a Tun des bouts ; mais il en fortit fi delicatement

,

qi'il n'y avoit aucun changement fenfible ni a la coque ni a fon ouverture,

quoique le diametre de fouverture parut fort petit en comparaifon de la

groffeur du corps de ces Papillons. Mais il eft vrai que cette ouverture eft ca-

pable de dilatation.

Ces deiLX Papillons etoient femelles , &: ils jetterent une tr^s-grande qiian-

tite d'oeufs , qui fe trouverent clairs & infeconds
,
parce qu il n'y avoit point

de male avec lequel ces femelles puftent avoir communication. Chaque oeuf

etoit im pen plus gros qu'un grain de millet.

Les jours fuivans il fortit de quelques autres feves , des Papillons fembla-

bles a ces deux premiers. Mais le 7 Juin M. Sedileau flit furpris de voir

fortir d'une de ces feves , an lieu d\m Papillon , dix gros Vers blancs , Tun
apres I'autre , par une ouverture ronde qu ils s'etoient faites a travers la

peau de la feve , dont toute la fubftance interieure leur avoit fervi de nour-

riture. Ces Vers refTembloient a ceux d'oii viennent les Mouches , &i. ils

etoient longs de plus de quatre lignes, & larges de deux ou environ. D'a-
bord ils avoient beaucoup de mouvement : mais en moins de douze heu- P^g- 163 •

res ils cefferent d'en donner aucun figne : leur peau fe retira & s'endurcit

;

& de blanche quelle etoit , elle devint d'un rouge fort pale , & enfuite d'un Fig. 7-

rouge tres-brim.

Le premier Juillet fuivant , de ces dix Vers fortirent dix Mouches fembla- />v. s.

bles a ces groffes Mouches grifes que Ton voir commimement. Elles avoient
chacune de leurs ailes ramaffees en im peloton , & la plupart ne les de- f;V. p.

ployerent qi.e le lendemain.

Le 22 Juin M. Sedileau avoit vii fortir d'une autre feve femblable , au ^,v, ,0.
lieu d'un Papiliun , une groffe Mouche , dont la tete , le dos , & la poi-
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^g!?! trine efoient de couleur noire. Elle avoit fur le milieu du dos , entre les

Mem. de l'Acad. ailes , line petite eminence jaiine , de la groffeiir de la tete d'une moyen-
R. DEs Sciences ne epingle ; & lon ventre , aiiffi-bien que lespieds , etoit dun rouge pale.
EE ARis. 1 6^1. C2tte Mouche avoit quatre ailes , fix pieds , & a la tete deiLX longues cor-
Tom. X. lies d'un rouge brun. Elle vecut environ huit jours fans manger ; & M. Se-

dileau ayant oxivert la feve doii elle etoit fortie
, y trouva encore un pen

de liqueur avec la depoiiille du Ver d oil elle venoit.

Enfin , dans une troilieme (6ve qui avoit ete ouverte d^s le mois de Mars,
parce qu'elle paroiffoit plus molle que les autres , il fe trouva jufqu a

5 50
petits Vers blancs , mols , & longs d'environ une ligne. Vers le milieu du
mois de Mai iiiivant , ces Vers fe changerent tons en feves i & a la fin

du mcme mois il fortit de ces feves autnnt de petites Mouches longues d'en-

viron une ligne , & femblables , quant a la figure , aux petites Mouches com-
munes ; mnis elles avoient qiiatre ailes , leur corps etoit dun vert dore com-
me celui des cantharides , & leur tete etoit lofangee d'or & de couleur de feu.

. Toutes ces produQions paroiflent bizarres 6c extraordinaires : elles ne

pag. 164. font pas neanmoins I'effet du hazard , & elles ne viennent point de corru-

ption ; mais elles ont un principe certain & determine ; comme on Ta re-

coiinu par plufieurs experiences que la brievete de ces Memoires ne permet
pas de rapporter ici.

Ces Obfervations & plufieurs autres que M. Sedileau a faites fur certe

meme efpece de Chenilles , lui ont fait connoitre qu en ce Pais-ci ces Che-
nilles fortent de leurs oeuts an moi de Mai ; qu'elles vivent environ deux
mois fous la forme de Chenilles

; qu apres ce temps elles font leurs co-

qiies , oil elles demeurent enfermees fous la forme de feves Fefpace den-
viron dix mois ; & qu'enfin elles ne vivent fous la forme de Papillon

qu'environ dix jours, pendant lefquels elles s'accouplent , font leurs oeufs ,

& les attachent a des Sycomores , a des Poiriers , a des Pruniers , & a d'au-

tres arbres dent les feiiilles leiir fervent de nourriture.

NOUFE L LES EXPERIENCES SUR VAIMAN,

Par M. D E LA Hire.

IL y a deja long-temps que M. Romberg a fait voir une Experience fur

I'Aiman , de laquelle on ne croit pas que perfonne ait encore rien ecrit.

II pofoit deux aiguilles de Bouilble animantees Tune fur I'autre , un verre

entre deux ; & ces aiguilles qui auparavant demeuroient paralleles, fe croi-

foient des que leurs pivots etoient Tun au-defllis de I'autre.

M. de la Hire pour tacher de rendre raifon de cette Experience , en a

fait d autres nouvelles , dont voici un Extrait.

II a mis dans une boete de Bouffole garnie d'un cercle de ciiivre bien

dlvife en 360 degres , ime aiguille de trois polices & demi , qui fe remuoit

librement fur fon pivot , & il a tourn^ cette boete jufqu'a ce que I'aiguille

fe foit arretee fur le 360 degre. Ayant convert d'un verre la boete , il a

pris une autre ajgiiille de meme longueur que la premiere , & il fa mile , fans

pivot

,
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pivot , fur ce verre , eiiibrte qii'elle le toiichoitdans toute fa longueur, & 2?255S5^S!5!;

que fa poiiite ,
qui etant libre regardoit le Septentrion , & que dorenavant Mem. de l'Acad.

on appcllerR Je/>eentriona/i , fiit direftement au-deffus de la pointe fepten- I^- °^^ Sciences

trionale del'aiguille de deflbus. Aufli-tot que raiguille fut pofee fur le ver- '^^ I'-'^R^^. if;9i.

re , y etant immobile , I'autre aiguille , qui etoit librement fufpendue dans Tome X.

la Bouflble , fe tourna vers le Couchant ; & apres plufieurs vibrations
,

fa pointe feptentrionale demeura eloignee de la pointe feptentrionale de I'ai-

guille immobile , de 42 degres vers le Couchant;

D'abord M. de la Hire crut qu'il y avoit quelque caufe particuliere qiii

avoir fait ecarter I'aiguille mobile pliitot vers le Couchant que vers le Le-
vant ; mais enfuite il reconnut que cela venoit feulement de ce que par ha-

zard il avoit pof^ la pointe de I'aiguille immobile un pen plus vers le Le-
vant que vers le Couchant , par rapport a Taiguille de deffous : ce qui avoit

fait retirer vers le Couchant cette aiguille de deffous. Car ayant ote I'ai-

guille immobile ; & lorfque la pointe de Taiguille de deffous qui fe mit auffi-

tot en mouvement , eut paffe vers le Levant , ayant remis fur le verre cette

aiguille immobile dans la meme fituation qu'auparavant ; la pointe fepten-

trionale de I'aiguille de deffous apres plufieurs vibrations , fans neanmoins
venir jufqu'a la pointe feptentrionale de I'autre aiguille , s'arreta enfin vers

le Levant 341 degres , prelqu'a la meme diftance qu'auparavant , de la poin-

te feptentrionale de I'aiguille immobile.

Enfuite il ota encore I'aiguille de deffus ; & ayant laiffe repofer I'autre ,

qui le plaga , comme auparavant , fur le point de 360 degres , il remit la

premiere aiguille fur le verre , enforte que la pointe feptentrionale regardoit

le Couchant , & quelle faifoit en la pofant , un angle droit avec I'aiguille pag. i66-

de deffous. Auffi-tot la pointe feptentrionale de I'aiguille de deffous ie de-

tourna versle Levant , &: par confequent vers la pointe meridionale de I'ai-

guille immobile qui etoit liir le verre ; & lorfqu'elle fut arretee , elle fe

trouva eloignee de fon premier point de repos , de treize degres.

M. de la Hire fit ce qu'il put pour faire paffer la pointe de I'aiguille de
deffous vers le Couchant. Mais apres plufieurs vibrations elle s'approcha tou-

jours de la pointe meridionale de I'aiguille de deffus vers le Levant , fe te-

nant eloignee de treize degres de fa pofition naturelle.

Enfin , il changes la pofition de I'aiguille de deffus , tranfpofant les poin-

tes , enforte que la pointe feptentrionale qui regardoit le Couchant , re-

gardat le Levant. Mais alors la pointe feptentrionale de I'aiguille de deffous

s'approcha de la pointe meridionale de I'autre aiguille vers le Couchant ,

s'eloignant de treize degres , de fa pofuion naturelle , comme elle avoit

fait vers le Levant.

Dans ces deux dernieres pofitions , oii la pointe feptentrionale de I'ai-

guille de deffous qui etoit en liberte , fe tenoit de treize degres Eloignee

de fa fituation naturelle , & par confequent eloignee de la pointe meridio-

nale de I'aiguiUe de deffus , de 77 degres , fi Ton avangoit de dix degres
la pointe meridionale de I'aiguille de deffus vers la feptentrionale de celle

de deffous ; cette pointe feptentrionale ne s'approchoit que de cinq degres
de I'autre pointe meridionale ; de forte que ces deijx pointes etoient en-

core eloignees I'luie de I'autre de 61 degres.

Tome I, O O
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Mais fi Ton avangoit encore de cinq degr^-s la pointe meridlonale de I'ai-

Mem. Dr l'Acad. guille de deffus ; la pointe f'eptentrioiiale de rautre aiguille s'approchoit de
R. DCS ScrrNCEs cette pointe m^ridionale avec viteffe

,
jiifqu'a ce que les poinres de difK-

DE Paris. i6yt.
yg^jj „qjjj Je ces deux aiguilles fuflent direftement I'une fur I'autre ; & alors

Tome X. ""^ ^^^ pointes de I'aiguille de deffous , tantot la feptentrionale & tantot

la m^ridionale , s'61evoit & s'appliquoit a la pointe de different nom de I'ai-

pag. 167. giiille de deffus , le verre entre deux. Peut-etre que le different eloignement

vertical oil Ics pointes de I'aiguille de deffous fe trouvoient en s'approchant

,

d^terminoit Tune de ces pointes a s'elever & a s'appliqiier pliitot que Tau-

tre ; peut-etre auffi que cela venoit de ce que Tune de ces aiguilles avoir

plus de force que I'autre.

Voila ce qui regarde les pofitions de ces aiguilles , lorfqu'il y en a line

immobile. Mais avant que de rendre raifon de ces effets , il faut confide-

rer les pofitions de ces aiguilles quand elles font toutes deux libres. On re-

marquera feulement que plus les aiguilles font eloignees Tune de I'autre en

hauteur , moins elles ont d'aftion I'une fur I'autre : c'efi: pourquoi Ton aver-

tit que dans les experiences dont on vient de parler , I'aiguille de deffus

etoit plus haute que celle de deffous , d'environ trois lignes.

Premierement , M. de la Hire pofa une de ces aiguilles dix lignes aii-

deffus de I'autre , fur un pivot place direftement aii-deffus de celui qui

foutenoit I'aiguille enfermee dans la Bouffolle , & il mit en mouvement
ces deux aiguilles. Mais quelque mouvement qu il leur piit donner , leurs

pointes feptentrionales fe tournerent toutes deux vers le Septentrion , nean-

moins enforte qu'elles etoient ecartees Tune de I'autre de 46 degres ; celle

de deffus etant tantot vers le Levant , tantot vers le Couchant , felon la fi-

tuation oil elles fe rencontroient par le mouvement qu'il leur avoit donne.

De plus chaque aiguille etoit toujours egalement eloignee du point de 360
degres oil FaiguiUe enfermee dans la Bouffole fe placoit quand elle etoit

feule & en liberte.

Secondement , il plagia Taiguillc de deffus fur un pivot tres-bas , enforte

qu'elle n etoit elevee que d'environ une ligne au-deffus du verre , & qu'el-

le netoit eloignee que de quatre lignes , de I'aiguille de dedans , qui etoit

/-o plus baffe de trois lignes a caufe de I'epaifTeur du verre & de la hauteur
^ '^' ' de la Chapelle

,
que le deffus du verre dont elle etoit couverte. Alors ces

deux aiquilies , dont les pointes feptentrionales avoient ^te mifes d'abord

I'lme fur"fautre , fe f^parerent aufii-tot , & s'eloignerent I'une de I'autre

d'environ 46 degres comme dans I'Obfervation precedente , raiguilje de

deffus fe pla^ant tantot a I'Orient de I'autre , tantot a I'Occident ; &
ces pointes etant toutes deux Egalement eloignees du point de 360 degres.

Mais dans cette experience il n'arrivoit pas la meme chofe que dans la

precedente , oii les aiguilles etoient eloignees de dix lignes I'une de I'au-

tre. Car fi Ton placoit la pointe m^ridionale de I'une fur la feptentrionale

de I'autre , elles fe joignoient apr^s avoir fait quelques vibrations , & elles

demeuroient dans la place 011 elles fe trouvoient apr^s s'etre jointes. II y
a encore cela de remarquable , que lorfquon mettoit celle de deffus en

grand mouvement , elles ne s'arretoient ordinairement qu'apr^s que les

pointes oppof^es s'^toient jointes.
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Troifiemement M. cle la Hire voiilut voir ce qiii arrlverolt s'il mcttoit —::

fur le verre de la Boiiffole Tanneau aimante qu'il propola il y a quel- Mem. de lAcap.
ques annees pour uiie nouvelle conilniftion cle Bouflble. Mais quoique cet R. ots Sciences

anneau etant fur le plus haut pivot dont on s'etoit lervi auparavant , fiit ^^ rviais. 1691.

dix lignes au-defllis de Faiguille de dedans ; neanmoins lorfqu on le mettoit Tom. X.
en mouvement , il ne s'arretoit point , ni raiguille de deflbus qui en re-

cevoit une tres-forte impreffion , que les poles de different nom ne fe flif-

fent joints : ce qui n'arrivoit pas toujours aux deux aiguilles, quoiquelles

ne fuffent qii'a trois lignes Tune au-defTus de I'autre.

Tout ce qui arrive aux deux aiguilles ainiantees & pofees Tune fur I'au-

tre , foir qu'il n'y e.n ait qu'une en liberte ou qu'elles y foient toutes deux

,

fe pent facilement expliquer par I'eifort que font les pierres d'aiman quand
elles font libres ou par celui que font les aiguilles fufpendues , ce qui re- pgo-. i^g.
vient a la meme chofe , pour le joindre I'une a I'autre par les poles ou par

les pointes de different nom , enfbrte que ces aiguilles etant placees a peu-

pres fur la meme ligne meridienne , ou juitement fur leur ligne de declinai-

fon , &C ^tant proches fune de I'autre , elles demeurent dans la meme fi-

tuation oil elles le mettroient fi elles etoient libres. II arrivera la meme chofe

fi Ton approche ces aiguilles , les mettant a cote I'une de I'autre : car cha-

cun des poles de meme nom fe chaffant mutuellement , ou bien ceuxdu nom
contraire tachant de fe joindre & en etant empeches par le pivot , elles de-

meureront encore paralleles. Mais il arrivera le contraire li Ton place ces

aiguilles I'une au-defTus de I'autre : car ayant la liberte de fe toiurner en
tout fens , elles feront tous leurs efforts pour fe joindre par leurs poles de
ditferent nom.

Mais I'experience fiiit voir , que bien que ces aiguilles foient libres , nean-

moins quand elles font pofees Tune fur ['autre enfbrte que les poles de me-
me nom foient joints , elles s'ecartent tout aiiffi-tot d'un angle dc 46 degr^s

,

fans fe joindre par leurs poles de different nom : ce que M. de la Hire

explique par la force de faiman de la terre qui dirige ces deux aiguilles

de telle forte que les poles de meme nom regardent im meme endroit de

la terre , & qu'ils ne s'ecartent de leur pofition naturelle que par la force

de chacune en particulier
,
qui n'eft pas affez grande dans un certain point

pour vaincre celle de la terre. II arrive aufli que fi une force etrangere

detourne ces aiguilles hors de leur pofition natiu-elle enfbrte que leur vertu

particuliere devienne fuperieure a celle de la terre , elles fe joignent auffi-

tot par leurs poles de different nom.
Toutes les experiences rapportees cy-devant confirment cette demon-

fh-ation. Car lorlqu'une des aiguilles eioit immobile & qu'elle etoit pofee

fuivant la ligne meridienne , les pointes de meme nom etant tournees du
meme cote ; alors la pointe de I'aiguille de deffous qui etoit libre , ne s'e- pag. 170.

loignoit de celle de deffus que d'un angle de 41 degres ou environ ; &
quand elles etoient toutes deux libres , elles seloignoient d'un angle de 46
degres : ce qui n'arrive que parce que celle qui ell immobile etant tournee

vers le Septentrion , fautre qui efl mobile , y eft aulfi dirigee par la vertu

de Faiman de la terre , mais elle en eft detournee par la force de I'aiguille

immobile qui ne peut pas toute feule faire auiant d'elfort centre I'aiman de la.

O02
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terre , que lorfque les deux aiguilles font libres : car alors ces deuxaiguil-

MiM. DE l'Acad. les agiffant Tune centre Tautre avec un effort egal , elles furmontent plus puil-

R. DEs Sciences famnient celui de la terre.
TE Paris. 1691.

Tome X.

pag. 171.

L'anneau d acier qui eft plus ibrt , & qui a une bien plus grande vertii

magnetique que Taiguille , confirme encore cette demonftration. Car oit

voir que les poles de nom contraire dnns Tanneau & dans Taiguille , f'e joi-

gnenttoujours , en quelque difpofuion que Ton puiffe les placer Tun a Tegard

de Tautre.

II eft ail"^ de rendre raifon de toutes les autres experiences par le meme
principe.

Depuis que M. de la Hire a fait voir a la Compagnie ces experiences

,

il en a fait une autre fort extraordinaire fur I'aiman. Ayant fait forger unc

verge de fer d'environ fix ponces de longueur , & de quatre lignes de dia-

m^tre , & Tayant touch^e avec une pierre d'aiman , il a <§tc furpris que

cette verge n en a regu aucune vertu fenfible. Cette pierre daiman eft tres

groffe , elle a une vertu admirable , & elle la communique aux autres ver-

ges de fer qu elle touche : neanmoins cette verge la , apr^s en avoir ete bien

touch^e , foutenoit a peine deux ou trois petits grains de limaille. M. de

la Hire a reitere cette experience fur une feconde verge prife d'un autre

morceau de fer ; & cette feconde verge ayant ete bien touchee de la me-

me pierre d'aiman , n en a pas regit plus de vertu que la premiere. On exa-

minera dans la fuite de ces Memoires les caufes de cette experience , qui

pourra donner de nouvelles lumieres pour la connoiffance de la natrae de

I'aiman.

50. Kovembre
i«yj.

RiFLEXIONS SUR DIFFERENTES VtG i.TATIO NS
mctalliqii.cs.

Par M. H o M B E R G.

LA vegetation artificielle de I'argent , viilgairement appellee Arbn de

Diane ou Arbre phiLofophiqut , eft une des plus curieufes operations de

la Chimie : mais elle eft fi longue & fi ennuyeufe qu'il y a peu de perfonnes

qui ayent aflez de patience pour la voir achever. M. Homberg non-feule-

ment enfeigne ici la methode de faire en tr^s-peu de temps cette operation

fur les memes principes qu on la fait ordinairement ; mais encore il donna

trois autres manieres de la faire , & il explique la formation decet Arbre

philofophique autrement que nont fait ceuxqui en ont ecrit jufquici. Car la

plupart ont dit qifen cette operation I'art imite ce que la nature fait lorl-

qifelle produit Targent dans les mines ; & quelques-uns ont pretendu que

cette vegetation artificielle ^toit femblable a la vegetation naturelle des

Plantes : mais M. Homberg fait ici voir qu'il y a une difference tres-confide-

rable entre ces vegetations artificielles & les naturelles , & que meme les

artificielles font fort differentes entr'elles , parce qu'elles ne fe font pas tou-

tes fur les memes principes ni par la meme mecanique.

J^ maniere ordinaire de faire I'Arbre de Diane eft trop connue pour la
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decrire icl : mais en voici une autre fondee fur les mcmes principes , & tou- s
te femblable ; fi ce n'eft que la vegetation en efl: un peu plus forme que celle Mem. de t'AcAn.

qui fe fait par la m^thode ordinaire , & qu'au lieu que I'operation ordinaire ^^- °^^ Sciencis

ne fe fait qu'en fix femaines , celle-ci s'acheve en moinsd'un quart d'heure. "^ P^ras. 169'..

Prenez quatre gros d'argent fin en limailles : faites en un amalgame a Tom. X.

froid avec deux gros de mercure : diflblvez cet amalgame en quatre onces pag. 172.

d'eau forte : vei^ez cette diffolution en trois demi-leptiers d'eau commune :

battez-les un peu enfemble pour les meler , & gardez-les dans une pliiole

bien bouchee. Quand vous voudrez vous en fervir , prenez en une once ou
environ , & mettez-la dans ime petite phiole : mettez dans la meme phiole

la groffeur dun petit pois d'amalgame ordinaire d"or ou d'argenr
, qui foit

maniable comme du beurre , & laiflez la phiole en repos deux ou trois mi-

nutes de terns ; auffi-tot apr^s , vous verrez fortir de petits filamens perpen-

diculaires de la petite boide d'amalgame , qui s'augmenteront a viie d'oeil ,

jetteront des branches a cote , & fe formeront en petits arbriffeaux tels

qu'ils font reprefentes dans la huitieme figure. La petite boule d'amalgame fe

durcira & deviendra d'un blanc terne ; mais le petit arbriffeau aura une ve-

ritable couleur d'argent luilant. Toute cette vt^getation s achevera dans un
quart d'heure. II efl a remarquer que I'eau qui aura fervi une fois , ne pour-

ra pas fervir davantage pour cette operation.

La mati^re qui fert a former les petits arbres qui paroiffent dans la phiole

,

n'eft pas fournie par le mercure ou Tamalgame que Ton met au fond de

lean , mais par le mercure & fargent dilTous dans la liqueur qui furnage : &
comme ce cliirolvant ei\ extremement aflbibli par la grande quantite d"eaii

dont on fa charge , il n'ell pas capable de retenir ce qu il a diflbus , lorf-

qifil fe prefente quelque occafion de le precipiter ou de le feparer : & I'ar-

gent avec le mercure difTous venant a rencontrer au fond de cette eau un
amalgame ou du mercure non diffous , il s'y attache de la mcrae maniere

que le mercure s'attache au mercure. Mais ce mercure difTous etant joint a pa£y. jy^,
une certainc portion d'argent , dont les parties font plus dures que celles du

mercure coulant , s'y attache en petites parcelles fermes & dures , qui etant

accompagnees d'aiguilles nitreufes de leurs difTolvans , fuivent la direftion

des aiguilles du nitre; &ces petites aiguilles s'attachant de tout fens les unes

aux autres , forment les branchages qui paroiffent dans la phiole. On voit

par la que dans cette operation il ny a point de veritable vegetation , mais

que ce n'efl qifune criflallifation fimple.

Tout ce que Ton vient de dire de cette vegetation , convlent parfaitement

i I'Arbre ordinaire de Diane. Ces deux vegetations font femblables quant

aleur matiere ; mais elles font dift'ercntes en grandeur. L'Arbre ordinaire de

Diane s'eleve dans la phiole quelquefois jufqu'a quatre pouces de hauteur ;

mais il liii faut environ quatre mille fois plus de tems pour fe former , qu'a

celui que Ton vient de decrire. La figure en eft differente felon la purete du

mercure & de fargeut , & felon la force de I'eau forte qifon y emploie. La
plus belle vegetation que M. Homberg ait vue de cette efpece , ell repre-

fentee dans la premiere figure.

Cette vegetation fe peut varier , comme Ton veut , en branches plus ta-

res ou plus touffiies , plus longues ou plus courtes , plus groffes ou plus de-
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! liees; & elle I'e forme plus vite on plus lentement , felon la combinaifon des

Mem. oe l'Acad. maticres qui compofeiit Teau & felon la compofition de ramalgame. Plus

R. DES Sciences I'eau fera foible
,
plus la ramification fe fera lentement , & Ics branches

DE Paris. 1692.. ^tant rares &c longues auront plus la forme d'arbre , comme Ion voit dans la

Tom. X. 9'^' figure &i dans la 4=. Le contraire arrivera quand lean fera forte : alors

toiite la fuperficie de famalgame en un inftant fe couvrira d'un buiiTon fort

epais , tel que lay^ figure le reprefente. L'eau qui fera aflez forte pour pro-

pag. 174. duire une ramification liirunamalgame epais, fera pen dechofe fur un amal-

game liquide , ne fera rien du tout flir le mercure fimple : Au contraire , feau

qui fera aflez forte pour faire une ramification fur le mercure fimple , formera

fur un amalgame liquide un buifTon femblable a celui que la j". figure repre-

fente : mais fiir un amalgame 6pais , elle fera d abord une autre forme de buif^

on , tel que la 6*^. figure le reprefente , & enfuite elle diffoudra famalgame.

Une preu^•e certaine qiie 1 amalgame que Ton met dans feau , ne fournit

pas la matiere de ce petit arbre , c'efl que lorfqu'on pefe la petite boule d'a-

malgame avant que de la mettre dans I'eau , elle pefe beaucoup moins

qu apres quelle en a ete retiree & jointe aux branches qui s'y font attach^es.

Pour confirmer cette preiive , Ton pent ajouter que Feau ne pent lervir

qu'une fois feulement , parce que dans cette vegetation elle fe depo'iiille de

la plupart de TargentSc du mercure qu'elle tenoit en diffolution.

II y a ime autre vegetation
,
qui fe fait par criflallif'ation , comme la pre-

cedeiite , mais fans mercure ; elle n efl pas li prompte , & elle n a pas la

couleur de metail. Voici comme elle fe fait. Diffolvez ure partie d argent

fin dans trois parties deau forte : evaporezla moitie du diflblvant , & remet-

tez a la place le double de vinaigre dilHlle & deflegme , lailTez en repos ce

melange pendant im mois on environ : apr^s ce terns vous trouverez au mi-
lieu de la phiole un arbriffeau eleve en forme d'un fapin , ju'ques a la fuper-

ficie de la licjueur , comme I'on voit dans la y figure. Cette ramification n'efl

autre chofe que les criltaux d'argent , dont la crifiallifation ordinaire a ete

un pen changee par le fel du vinaigre aiiquel il a ete joint ; aufTi ne confer-

ve-t'elle pas la coideur & le brillant de fargent , comme la precedente ;

mais elle eil blanche & tranfparente comme un veritable fel.

La troifieme vegetation eft pref'qiie aufTi prompte que la feconde. Elle fe

pag. 175. fait ainfi. Prenez quatre onces de petits cailloux blancs & tranfparens qui fe

trouvent parmi le fable fur lebord des rivieres : rougiiTez-les dans un creu-

fet , & leseteignez dans I'eau froide deux ou trois fois : pilez-les fort menu ,

& les melez exaftement avec douze onces de I'el de tartre : fondez-les a

grand feu , & laifTez-les refroidir : & vous aurez une maffe vitrifiee , la-

quelle etant pilee & mife a la cave fur une table de maibre panchee , s'y

diflbudra en huile par defaillance. Confervez-la bien claire dans une phiole :

puis prenez dequel metail vous voudrez : diffolvez-le dans I'eau forte oudans
de I'eau regale , & evaporez le difTolvant jufqu'aii fee ; il refiera ime mafTe

grife , verte , ou brune felon le metail. Lorfque vous voudrez voir la vege-

tation , prenez de cette maffe un morceaii de la groffeur d'environ im petit

pois , & mettez-le dans cette liqueur. Trois ou quatre minutes apr^s , vous

verrez fortir de ce morceau mie come de la groffeur d'un petit brin de pail-

le , laquelle s'elevera peu-a-peu fans grofTir davantage , & jeitera de cot^
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line on deiix branches qui feront termin^es , aiiffi bien que le tronc , par line

petite bulle d'air ; comme Ton voit dans la 5= figure. Mem. de l"Acad.

Cette vegetation eft toute difFerente des trois premieres , qui ne font ,
^"

p
^* Scuncls

comme il a ite dit , que de fimples criftallifations de I'argent ou d'un amal-
°^-^^^^-

'
'^•

game , form^es par les fels qui les avoient diffous , fans que le metail jette
Tome X.

au fond de I'eau y contribue autre chofe que la baie qui foutient les bran-

ches. Mais dans celle-ci , c'eft le metail meme jette au fond de la liqueur,

qui fournit la matiere des branches.

On pent expliquer de cette maniere la formaticn de ces branches. Le me-
tail dont on fe I'ert dans cette operation , a ete diirous aupara-^ant dans iin

acide ; & quoiqifon Fait evapore au feu jufqu au fee , il ne laiffe pas d'etre

encore melange avec une partie du fel acide de fon diffolvant. La liqueur
dans laquelle on le met , n'eft autre chofe que du fel de tartre diffous par pag. 176.
riiumidite de la cave , lequel excite toujours une fermentation erant mele
avec un acide. Quand done on met dans cette hqueur ce morceau de metail
diffous & evapore , Fhumidite de la liqueur le penetre & I'amollit ; & puis
ils'y fait une fermentation, mais un peu lentement

,
parce que les parties

metalUques embaraffent les fels acides.

II fe fait dans cette fermentation comme dans toutes les autres , une fe-

paration d'air d'avec les matieres qui fe fermentent ; & les bulles d'air qui for-

lent du petit morceau de metail pendant qu'il fe fermente , & qui paroiffent
fur fa fuperficie , etant devenues d"une certaine groffeur , font pouffees par
la pefanteur ou par le preffement de la liqueur qui furnage , vers la fuperfi-

cie de cette Hqueur. Mais comme ces bulles d'air font embarraffees dans la

matiere dont elles I'ortent , elles s'en detachent avec peine & elles entrainent
a^•ec elles des filets de cette matiere mctallique , de la groffeur des bafes
de ces bulles d'air : ce qui fe fait aifement ; car le morceau de metail d'oii

elles fortent , s'amollit pendant la fermentation ; mais comme fa moUeffe
ne dure que jufqu'a la fin de la fermentation qui finit en peu de tems , ces
petites branches avec leur bafe metallique fe diuciffent affez vite & fe fou-
tiennent meme hors de la liqueur.

II y a encore une autre forte de vegetation metallique , qui fe fait par une
fimpleamalgamation d'lm metail avec du mercure fans addition d'aucune au-
tre liqueur. Par exemple , prenez trois ou quatre parties de mercure bien
purifie par cinq ou fix fubhmations differentes , & une partie d'or fin ou d'ar-

gent fin : faites en un amalgame a froid ; mettez-le dans un matras fcelle her-

metiquement , en une digeliionim peu forte , pendant qiiinze jours. L'amal-
game fe durcira ; & fur toute fa llirface il s'elevera des branchages en forme
de petits arbriffeaux de la hauteur de quatre lignes & davantage , jufqu'a

un pouce , felon la quantite de I'amalgame & felon les degr6s de" feu qu'on pag. j-rr.

lui donnera. Voyez la feconde figure.

Cette vegetation ne fe fait pas lorfque I'amalgame contient trop ou trop
peu de mercure , ou lorfqifil n'y a pas affez de chaleur ou qu'il y en a trop
peu , quand meme I'amalgame feroit bien conditionne ; ou lorfqu'on ne
fcelle pas exaftement le vaiffeau

, quoique I'amalgame foit bien fait , &
que le degre de feu foit bien obferve.

On voit aifement que dans cette operation I'amalgame ne vegete pas de
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" la meme manlere & par les memes priiicipes qiie dans les vegetations prd-

Mem. de l'Acad. cedentes. Salon toiues les apparences cctte vegetation fe doit taire ainfi. La
R. DHs Sciences chalciir de la digellion rend le merciire plus liquide , & par confeqiient plus

DE Paris. if^9i- propre a penetrer le metail avec lequel il ell amalgame , & elle ouvre en

Tom. X. meme-tems les pores du metail : ce qui fait qu il abforbe ime plus grande

quantite de mercure , & que par conlequent I'amalgame fe durcit. Mais

avant qu'il le durcifle tout-a-fait , le mercure , qui eft une matiere volatile

,

etant mis en mouvcment par la chaleur , s'eleve en pliifieurs endi-oits fur la

furface de I'amalgame , &C entraine avec lui une petite partie du metail avec

lequel il eft mele. Cette partie du metail reile fur la furface de I'amalgame

qui fe durcit le premier ; & elle paroit au commencement comme plufieurs

petites bofles ,
pendant que le mercme s'en fepare & fe fublime centre la

voute fuperieure du matras ; & le mercure s'etant fraye un chemin a I'en-

droit de ces bofles pour pafl'er au travers de la croiite qui couvre I'amal-

game , il entraine toujours avec lui une nouvelle portion du metail qui refte

iiir la petite boffe , il la fait plus grande. Cela fe continuant pendant tout

Ic tems que la mafle de I'amalgame n'eft pas encore tout-a-fait durcie ; de-

pctites parties du metail s'accumulent peu-a-peu Tune fur I'autre , & fer-

ment ninfi les petites branches qui y paroiflent jufqu'a ce que tout I'amalga-

me foit devenu dur par la digeftion. Mors .les parties du metail n'etant plus

pag. 178. ilLiides , ne font plus capables d'etre muiis par le mercure , <ic les branches

ne s'elevent pas davantage.

On a ci-defliis remarciue trols cas dans lefquels cette vegetation ne fe fait

pas. Le premier eft , lorfque I'amalgame contient trop ou trop pen de mer-

cure. La raifon eft, que dans I'un I'amalgame fe durcit trop vite , ce qui

ne pcrmet pas au mercure d'en enlever des parties du metail , & dans I'au-

tre I'amalgame ne fe durcit jamais ; ce qiii lirit que les parties du metail que

le mercure pourroit enlever , ne fe foutiennent pas , &: fe renfoncent dans

I'amalgame trop hquide.

Le fecond ca*s eft lorfque I'amalgame n'a pas aflez de chaleur , ou quand

il en a trop. La raifon eft ,
qu'une petite chaleur n'enleve pas le mercure ,

qui demeurant immobile , ne pent communiquer aucun mouvement au me-

tail : au eontraire , une trop grande chaleur entretenant I'amalgame en une

fluidite continuelle , ne lui permet pas de fe durcir ; & par coniequent la

vegetation n'a point de confiftance. Lors meme que la vegetation eft parfai-

tement achevee , fi Ton domie le feu trop grand , le tout fe fond & devient

un amalgame liquide
,
qui revegete pourtant de nouveau quand on lui don-

ne une chaleur convenable.

Le troifieme cas eft lorfqu'on fait digerer I'amalgame dans im matras non

i'celle. La raifon eft , qu'alors ime partie du mercure s'evaporant , fait que

I'amalgame fe durcit trop vite ; ce qui eft nuifible a la vegetation , comme
Ton a deja dit.

II y a encore plufteurs autres vegetations m^talliques : par exemple ,

celle qui fe fait parle melange de la limaille d'argent avec le cinnabre, celle

de I'argent diflbus dans I'eau forte & cohobe plufieurs fois , celle du me-

lange de la chaux d'argent avec le regule d'antimoine , celle du melange

pag. 179. de I'antimoifie cru avec le mercure , & du melange de la chaux de plomb
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& de la chaux d'etain , &c. Mais elles le peiivent toutcs rapporter a quel- " ii immm
quune de celles dont on a parle. Mem. de lAcad.

_
R. DFs Sciences
DE Paris. 1691.

jR.EFLt:XIONS SUR LES CAUSES DE LA CHALEUR Tome X.
dcs Sourus chaudes.

Par M. C H A R A s.

UN fait furprenant qiie M. Charas a vii arriver dans fon laboratoire , ,,. Kovcmke
I'a confirme dans le I'entiment oil il etoit depuis long-temps touchant igyi.

les caiifes de la chaleiir des Sources chaudes. Comme il venoit de diftiller pag. 183.

<lu dernier elprit de \'itnol , que Ton nomme impropreraent huile , & qu'il

Tavoit tir^ du grand recipient oil il etoit contenu ; un Artifte qui lui ai-

doii , voulant nettoyer le recipient , & par meme moyen recueillir environ

une demi - cuilleree de cet elprit ,
qui s'etoit peu a peu raffemblee au

fond de ce vailTeau , y verla un peu d'eau. II n'eut pas pliitot commence
a agiter cette eau , que le recipient qui etoit alTez epais , parut incontinent

tout en feu , & fe brifa a Tinftant en mille pieces fi ecliauiiees
, que la main

n'en pouvoit fouifrir la chaleur.

Le prompt & violent mouvement de cet efprit dans I'eau , furprit d'au-

tant plus M. Charas qu'ii ne croyolt pas qu'il put y avoir dans Fcau aucun

fel etranger cache
,
qui fiit capable de relifler au puiffant acide du Vitriol.

Mais apres y avoir fait reflexion , il jugea que cet eftet venoit de ce que

I'efprit de Vitriol ayant ete prive de fon phlegme , &: en etant , pour ainfi

dire , aflame , avoit fortement attire tout a coup les parties molles
,
poreu-

fes , & pliantes , de I'eau ; & s'etant foudainement rempli de ces petits

corps qui lb trouvoient propres a remplacer les parties aqueufes qu'il avoit

perdues, ce mouvement accompagne de fermentation avoit caufe cette gran-

de chaleur & ce fracas.

Cette experience acheva de convaincre M. Charas qu'il ne falloit point r^S- '°4'

chercher d'autre caufe de la chaleur des fources chaudes , que le melan-

ge de certaines matieres qui fe rencontrent dans les canaux fouterrains oil

I'eau paffe ; & lui donna occafion d'examiner quelles pouvoient etre ces

matieres. II jugea qu'il y en avoit principalement trois capables d'exciter

cette chaleur , fcavoir , le Vitriol , le Soufre & le Sel.

Premierement , la raifon auffi-bien que I'experience cy-devant rappor-

tee , montre comme Ton vient de dire , que I'efprit acide de Vitriol fe mc-
lant avec I'eau , doit y exciter une forte chaleur.

Secondement , I'efprit de Soufre ne doit pas moins produire de chaleur

que I'efprit de Vitriol. Car quelque difference qu'il y ait eiitre le Vitriol

& le Soufre ; M. Charas pretend que I'acide du Soufre ell la principale

partie & la bafe du Vitriol : ce que Ton verra evidemment fi Ton confi-

ddre la maniere dont fe fait le Vitriol artificiel. On flratifie du Soufre , &
du cuivre ou du fer , dans im creufet ; & ayant calcine le metail ,

on diffout dans I'eau la matiere calcinee : enfuite on filtre le tout ;

on fait evaporer la liqueur jufqu'a la pellicide ; & on la laiffe criftal-

lifer. Cela etant fait , on trouve im veritable Vitriol , compofe du me-
Totm J. Pp
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tail calcine & de I'aclde du Soufre , qui ayant ronge le metail s'y eft mcle

Mem. de l'Acad. dans la calcination. La meme cliofe le pent encore verifier par I'analyfe de
R. DEs Sciences ce Vitriol. Car lorfqiron le dillille , on troiive dans la cornue apres la dir
i)£ Paris. i6y^..

f^iHation les parties du metail que Facide du Soufre avoir rongees ; & on

Tome X. les pent reduire en metail , en les fondant avec du Borax. II y a toute forte

d'apparence que le Vitriol naturel fe forme de la meme maniere. L'a-

cide du Soufre rencontrant dans le fcin de la terre , des particules de cul-

vre ou de fer , les ronge & les diffout , & fe mele avec elles ; & de ce me-
lange il r^fulte iin corps diaphane , appelle Vitriol , qui eft plus ou moins
bleu ou vert , felon qu'il participe plus ou moins du cuivre ou du fer.

P'^S- lo^. ^. Outre le Vitriol & le Soufre , peut-eire que les fels & les chaux foii-

terraines que Teau rencontre en fon chemin , contribuent a rechauffer. Car
tout le monde fgait que la chaux melee avec I'eau , y excite une chaleur

qui dure long-temps. Quelques-uns croyent que cette chaleur vient des ei-

prits de feu qui fe confervent dans la chaux apres qu elle a ete cuite. Mais
fans avoir recours a ces efprits , il y a lieu de croire que la chaleur de la

chaux vient de ce que les parties falines
,
que M. Charas foutient etre dans la

chaux , etant tres-feches & tres-fubtiles , fe joignent foudainement aux parties

molles & poreufes de I'eau , qui agiflent reciproquement fur la chaux ; &; que
ce combat produit la chaleur qui fuit le melange de I'eau & de la chaux.

Mais quoique le Vitriol & le Sel contribuent a echauffer les eaux min6-
rales , on pent dire que leur chaleur vient toujours de Facide du Soufre ,

parce que cet acide eft le principe de tons les autres acides. Aufli le goiit

acide qu'ont les eaux minerales , eft ordinairement accompagne d'une cer-

taine odeur de Soufre, qui vient de la partie grafte que la nature a mife dans
le Soufre pour corriger I'acrimonie & la fubtilite de I'acide , lequel de fon

cote fert a corriger I'inflammabilite de la partie grafte.

II eft done tres-vraifemblable que les fucs & les mineraux qui fe melent

avec les eaux dans le fein de la terre , caufent la chaleur des fources

chaudes ; & il femble bien plus raifonnable de I'attribuer a ce melan-
ge , qu'aux feux fouterrains que Ton croit commimement en erre la caufe.

L'odeur & le goiit que Ton fent dans I'eau de la plupart de ces fources , les

lieux d'oii elles fortent qui font ordinairement au pied ces montagnes oii Von
trouve des min6raux , & les efFets que ces eaux font lorfqu'on en boit ou
qu'on s'y baigne , font afl"ez connoitre qn'il y a quelqu'autre chofe qu'iuie

fimple chaleur
, qui leur imprime les qualites particulieres qu'elles ont.

pag. l8(5. De plus , ft la chaleur de ces eaux procedoit de quelquesfeux fouterrains,

11 faudroit ncceftairement que ces feux fuflent entretenus par qiielques nia-

tieres combuftibles
, qui auroient ^te confumees depuis tant de fiecles qu'il

y a que ces fources fourniftent des eaux chaudes : & fuppofe meme que

ces mati^res eiift'ent pii durer fi long-temps fans etre epuif^es , on trouve-

roit dans les fources de ces eaux quelques marques d'incendle , que Fon n'a

point encore remarquces.

Au refte , quoique M. Charas ait mis le fel au nombre des chofes qui peii-

vent contrlbuer a la chaleur des fources chaudes , il ne croit pas que le fel

marin piiifl"e fervir a les echauffer. Car outre qu'elles font ordinairement

eloign^es de la nier & des fources fal^es , la partie acide du fel marin ,



A C A D E M I Q U E. ipi

eft fi fortement iinle a fa partie terredre ,
qu'on ne Ten pent feparer qu avec "" ""'™""™""

beaucoup de feu , de travail & d'artilice ; au lieu que le moindre feu liiiEt Mem. de l'Acad.

pour detacher racide du Soufre. R- des Sciences

A propos du fel marin , M. Charas a fait rapport a TAcademie d'un au- ^^ ^'^^^^- '"si-

tre fait affez curieux , qu'il ne fera peut-etre pas inutile d'inferer ici , bien Tome X.
qu il ne regarde pas le fujet dont.il s'agit. M. Charas venoit de diftiller de

I'efprit de fel marin ; & apres avoir vuide le recipient , il Tavoit remis a fa

place , le col en bas. Peu de temps apres une goutte de cet efprit qui s'etoit

ramaffee peu a peu , & qui pendoit au col du recipient , tomba par hazard

fur le chapeau d% callor noir d'lm Gentilhomme que la curiofite avoit attire

dans le laboratoire. A I'inftant ce Gentilhomm.e voulant efliiyer fon chapeau,

fut fort fiu-pris de voir que Tendroit du chapeau , oil cette goutte etoit tombee ,

s'etoit tout d'un coup change de noir en une tres-belle& tr^s-vive couleu.r d'ecar-

late. M. Charas , qui etoit prefent , n en fiitpas moins furpris que liti. Car bien

qu'il f9iit que les Teinturiers employent I'acide de I'eau forte a\'ec la cochenille

& I'etain fonnant pour donner aux etoffes la teinture d'ecarlate ; il n'eut pag. 187.
jamais crii que le feul efprit de fel, fans cochenille , fans raclure d'etain,

& fans graine d'ecarlatte
,
put changer le noir en une fi belle couleur.

CONJECTURES SUR LES USAGES DES VAISSEAUX
dans ccrtaints Planus.

Par M. T o u R i\ E F o R T.

Bien que les parties de la Plante qui portent le fuc nourricier & qui jj. Dcccmbre

le diftribuent , foient ordinairement appellees Vaijfeaux, a caufe qu'elles 1^91.

fervent aux memes ufages que les vaiffeaux des animaux;neanmoinsleurftru- pag. 191.

dure& quelques autres ufnges qu'elles ont , montrent qu'elles ne font le plus

fouvent que de veritables fibres. M. Tournefortayant examine avec le Microi-

cope plufieurs de ces vaiffeaux dans diiferentes parties d'un tres-grand nombre
de Plantes , a trouve cp.i'ils etoient la pliipart moelleux & comme fpongieux

,

ou pour rnieux dire , qu'ils etoient compofes de quantity de petits facs ou
veficules creufees dans leur epaiffeur, lefc[uelles communiquant les unes avec

les autres donnent pafTage au fuc noiurricier , a peu pres de meme que les

meches de cotton ou les languettes de feutre donnent pafTage aux liqueurs

que Ion filtre.

Dans quelques Plantes qui font plongees dans I'eau , par exemple , dans

les efpeces de Nymphiza & de Potamogaon , les tiges & les pedlcules font

comme des cylindres perces dans leur epaiffeur de plufieurs trous ,
qui pe-

netrant d'un bout a I'autre forment comme autant de petits tuyaux dont la

cavite efl parfemee de polls fiftuleux places horizontalement , pour tranf-

mettre , a ce qu'il femble , le fuc nourricier aux parties latcrales ; & cette

flrufliire femble favorifer le fentiment de quelques Phyficiens qui croyent

que la feve monte dans les Plantes par la meme raifon que I'eau s'eleve dans

les tuyaux de verre fort delies.

II y a beaucoup d'apparence que les vaifTeaiLx pleins de moelle ou de pag. 191.

Pp2



ipz Collection
'

' velkules ont encore d'autres iifages que celui cle porter le fiic nourricler.

Mem. de l'Acad. Ils t'ortifient les parties des Plantes , qui n'etant pas Ibutenue par un fquelet

R. DES ScitiNCEs offeux, leroient foibles & mollaffes li leurs vaifleaux etoicnt fiftuleux , &
Ds Paris. i6si. ^^ pourroient prodi'.ire uu bois aufli Iblideque celui qu'elles fourniffent. Mais
Tome X. le principal ulageqiie M. Toumcfort s'attache partlculierement a examiner

ici , eft que ces vaiffeaux deviennent iouvent des fibres capables de ten-

fion ,
quand les parties oil ils Ibnt places , ont pris tout leur accroiffement ,

& qu'elles n'ont plus beioin de nourriture. On pent comparer en quelque

fa^on ce changement d'ufage , a celui qui arrive au canal de Botal , &
aux vaiffeaux ombilicaux du foetus des animaux ; & meme il eft phis aile

de concevoir comment cela ie pent faire dans les Plantes , parce qu a le

bien prendre , ce que nous appellons leurs vaiffeaux , font de veritables fi-

bres abreuvees du fuc nourricier , lelquelles en le deffechant doivent perdre

le nom de vaiffeaux , puifqu elles en perdent Tuiage.

Dans qiiantite de Plantes plufteurs de ces fibres concourent fouvent par

leur arrangement au meme mouvement ; & Ton pent dire qu'elles forment

dans quelques-imes de leurs parties de veritables mulcles tels qu'on les troii-

ve dans les ovaires des Plantes a oignon , & dans ceux des leginnes , &
dans ceux des efpeces d'hellebore noir , d'aconit , d'ancholie , de pied d a-

loiiette , & de plufieurs autres.

La ftrufture de la pliipart de ces muicles eft diff^rente de celle des muf-

cles des animaux , en ce que les fibres motrices dans les animaux font ler-

rees , & collees, pour ainfi dire , par paquets les unes contre les autres

;

au lieu que les fibres des mufcles des Plantes font eloignees confiderable-

ment , & laiffent entr elles des elpaces paralleles ou non paralleles , qui

pa°'. lOj.. font occupes par une maniere de chair affez mince. II eft encore a remar-

quer que ces fibres deviennent plus (enfiblcs lorl'que cette chair fo deffeche ,

& qu'elles coniervent le plus fou\ent leur couleur verte quelque temps apres

que la chair eft devenuii blanche ou louffatre,

II ne leroit pas difficile de rendre raifon de lenr contraftion , ft elle ar-

rlvoit dans le temps qu'elles font encore remplies de fiic & que les chairs

voilines commencent a fo deffecher : car alors les pores de ces chairs ap-

platis par le reffort de Fair ne recevant plus de fiic nourricier , cette li-

queur qui refte dans les fibres ,
pourroit en les gonflant par les cotes leur

faire perdre de leur longueur , & par confequent les faire racourcir. Mais

la contraftion n arrive pas en ce temps-la dans !es fibres des Plantes dont

on parlera cy-apres : au contraire elle fe fait lorfque ces fibres ie deffechent

elles-memes par Teffet de la chaleur ; & fi elles font plus apparentes en ce

temps-la, ce n eft pas qu'elles augmentent de groffeur , mais c'eft que fe deffe-

chant les dernieres , elles paroiffent relevees en petites cotes parmi la chair

affaiffee. II y a apparence qu'elles n'augmentent pas en groffeur , parce que

Ie mouvement du fuc nourricier eft fort lent dans une Plante qui fe deffe-

che : & meme il femble que cette liqueur ne montant dans les Plantes qui

fe portent bien , qifa mefure que les vcficules fuperieures donnent paffage

aux fucs qui font dans les inferieures ; elle ne f^auroit s'y amaft'er en plus

grande quant/te , des que les pores des parties fuperieures font remplis ,

comme U atrive aux Plames qui fe deffechenu
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Dc la vient que la contraftion des mufcles des animaux fe fait autre-

ment que celle des mufcles de ces Plantes. Dans les animaux la contra- a^^m. de lAcad.
clion des mufcles fe feit par 1 introduction des matieres nouvelles que les R. des Sciences

nerfs & les arteres degorgent dans leurs pores : mais la contraftion des ^^ Paris, le^z.

fibres des Plantes eft pKitot une fuite de levaporation de quelques parties Tome X.
du fuc qui en rempliffoit les cellules. Cell pourquoi il eft a propos d'exa- pae. 194.
miner avec foin les changemens qui arrivent a ces parties dans tous leurs

etats.

M. Tournefort conftdere les vaifteaux dans les jeunes Plantes comme
autant de petits filets capables de setendre en longueur & en largeiur juf-

qu a im certain point , au-dela duqiiel les parois de leurs petits lacs cre-

veroient. Cet allongement dans lequel confiite leur accroiflemerit , fe fait

par rintrodudion des particides du iiic nourricier
,
qui coide beaucoup plus

vite dans les organes d'une jeime Plante au temps quelle croit
, que lorf-

qu elle a pris tout fon accroifl'ement , a caufe de la facilite quelle trouve

a pafTer dans leiu-s cellules qui font capables de ceder & de s'etendre

quand la Plante eft jeune. Cette liqueur entrant par un des bouts des
vaiffeaux , & pourfuivant fa route en iigne droicefuivant les loix du mou-
vement , en allonge les petits facs , & les rend ovales ou lofanges , fup-

pofe qu'ils fufTent ronds ou quarres auparavant. L'adion de fair exterieur

&i de celui qui eft renferme dans les trachees des Plantes contribue par foir

reffort a leur donner cette figure , parce qu elle ne les preffe que par les co-
tes : mais cet allongement des veficules ne peut fe faire , li les pores de leurs

parois qui font tendues , ne changent aufli de figure , de meme qu'il arrive-

a un refeau qui eft tire par les deux bouts.

L'allongement des veficules continue jufqu'a ce qu'elles ayent ^te eten-
dues autant qu'elles font capables de fetre : mais il cefte quand elles ne fe
trouvent plus en etat de ceder ; & alors le liic nourricier

, qui a beaucoup
de peine a pafler de la racine jufqu'aux ovaires

, parce que les veficules 6c
les pores des chairs font comme remplis , trouve de nouveaux obftacles :i

s'y introduire ; & le peu qui en pafTe , eft repoufl^e par le reflbrt natmel
de ces parties quil ne fcauroit forcer , de forte que perdant beaucoup de pa?, loe^
fon mouvement dans ^inter^'alle quil y a de la racine jufques aux extre-
iiiites , il s'y fige & il bouche le paffage a celiu qui pourroit encore venir
de nouveau. La force du reftbrt des parois des veficules eft augmentee par
la chaleur exterieiu-e qui eft confiderable en ce temps-la , & cjui eft tres-ne-

cefTaire pour faire meurir les femences. L'air echauffe faifant evaporer c4
qui refte de plus mobile dans les veftcules , dont linterieur eft rempli d'une
efpece de chair ou de fuc coagule ; il arrive que la tenlion de leurs parois
diminue infenfiblement a mefiire que la caufe de leur allongement s'aftbiblit;

& alors ces veficules doivent etre ramenees par leur reftort naturel a leur
premiere figure , autant que ce qui refte de chair deffechee dans leur ca-
vite le peut permettre : ainfi elles approchent infenfiblement de la figure
ronde ou cjuarree que Ton a fiippofe qu'elles avoient alIpara^-ant.

II eft clair que la contraction de chaque veficule doit faire racourcir con-
fiderablement toute la fibre : cette contraftion meme fe doit faire fans que
Ja fibre groffifTe

, parce qu'une partie du fuc qui y eft , s evapore , & que
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2! le nouveaii flic que la racine pourroit foiirnir , n"y eft pas recu. Cependant

Mem. Dt l'Acad. la fibre devient plus iblide , peiit-etre paice que les deux extrcniites du grand
R. DEs Sciences diametre des veficules I'e rapprochant , leurilirface intcrieure doit i"e lider
PE Paris. 1691. g^ qiielque fa^on , & I'air dont le reffort n'eft pas contrebalance par la mc-

Jom. X. me quantitede flic , en comprimant les cotes, doit apnrocher inienfihlement

ces rides & les coller enfin I'une a I'autre : ce qui doit en rapproclier les

parties.

Quant a rarrangement de ces fibres , les ovaires de Thellebore noir com-
mun , & du fauvage , font compofes de trois ou quatre cornets membraneux
attaches par le bas au meme point. Chaque Cornet , A , {figure , i , 11 , in. )
eft un mufcle creux qui a deux ventres , BB ; & un tendon commun , C ,

pag. ipo. relev^ en vive-arrete , comme Ton voit dans la premiere figure. De ce

vendon commun partent des fibres annulaires qui vont fe rendre a un autre

tendon , D , ( Jigurc u ) forme par deux levres tendineufes collees feule-

ment Tune contre I'autre , ou attachees par des vailfeaux fi delies qu'ils fe

cafTent ailement : ainfi le point fixe etant dans le tendon commun , C ,

(
y%"'''-" I "S* III ) fes deux levres tendineufes , D , doivent s'entr'ouvrir

quand les fibres annulaires fe racourciffent , comme la troifieme figure le

montre.

Cette ouverture commence par la pointe des cornets , pour deux rai-

fons : la premiere que les fibres de cette partie etant plus expofees a lair que
celles de la bafe , & aufli etant les plus eloign^es du pedicule qui porte le fiic

nourricier ; elles doivent fe deffecher les premieres ; la feccnde
,
que le ten-

don fe deffechant auffi , il fe racourcit lui-meme ; & tirant la pointe vers

la bafe , il Toblige de s'ouvrir dans le meme fens.

Uouverture de ces cornets paroit neceflaire non-feulementpour repandre

fur la terre les graines qu ils renferment , mais pour la perfedion meme de

ces graines. On s'apper^oit qifalors elles changent de couleur ; parce que

leur furface eft aiteree , foit par le feul deflechement , ou par quelqu'autre

caufe , comme pourroit etre la fermentation des fels de fair qui fe m.elent

avec leur flic. Ce changement eft tres-fenfible dans les graines de la Pivoi-

ne , qui de rouge qii'elles etoient deviennent noires quand Fair commence a

entrer dans leurs goufTes. L'acfion de fair pent fervir encore a deffecher &
a rendre fragiles les cordons qui les tiennent attaches a I'ovaire ; ce qui faci-

lite leur chute.

L'ovaire de plufieurs efpeces d'aconit ( /%«'« iv. ) eft a peu pr6s fem-

blable a celui de fhellebore noir ; mais les fibres n en font point annulaires.

Elles forment un refeau par divers lacis obliques : ainfi elles font plus lon-

pag. 197. giies que fi elles etoient annulaires , & par confequent elles font capables

d'un plus grand mouvement par une plus grande contradion. Elles ont en-

core cela de particulier que leur tendon commun eft ilir le dos.

L'ovaire de la Coiironne imperiale paroit d'une feide piece avant que les

femences foient mei'ires , & il a prefque la figure d"un troii^on de colonne

canelee a vive-arrete. II s'ouvre en trois quartiers de la pointe vers la bale ,

{figure V. ) & chaque quartierde la face exterieure , {figure vi. ) & de I'inte-

rieure , {figure vil. ) eft un mufcle a quatre ventres , ou fi Ton veut , un muf-

cle compofc de deux mufcles , dont chacun a deux ventres. La figure vi.
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nen reprefente qiie trois ,
parce qiie le premier fe trouve cache derriere ~—

le fecond ; mais la figure Vll. les reprefente tons qiiatre , marques 1,2, Mem. del'Acad.

3 , & 4. Le tendon mitolen , ou celiii qui unit les deux mufcles , lequel eil R. des Sciences

marque ^ , ') , dans ces deiLx figures , s'avance jufquau centre de Tovaire, de Paris, isyi.

& 11 forme une cloiibn qui fert avec celles des autres quartiers a feparer le Tome X.
dedans de Tovaire en trois loges. Les tendons communs de chaque mufcle

marques 6 & 7 , ( figure v , VI , Vll. ) Ibnt fort Aleves en dehors , & aigui-

fes, pour ainfi dire , en feiiillets. Quand Tovaire eli encore tendre ces quar-

tiers font joints enfemble par des liens tres-delicats : mais quand les vaifleaux

font devenus fibreux , & qu ils (e racourcilTent ; le tendon mitoien , marque

5,5, qui eft celui qui imit les deux mufcles enfemble , doit etre regarde

comme le point fixe , vers lequel les tendons de chaque ventre font tires

;

& alors les levres de chaque quartier qui netoient que jointes , doiventetre

ecartees. Les fibres motrices de ces mufcles ne font pas annulaires , mais elles

vont un peu obliqiiement de bas en haut ; & cell peut-etre pour faire ou-

vrir fovaire par la pointe , & pour augmenter leur force en leur donnant
plus de longueur : car la diftance d un tendon a I'autre eft fort petite

, par
rapport a la grofleur de I'ovaire qu'elles doivent ouvrir.

MANliRE D'EXTRAIRE UN SEL FOLATIL
aclde miniral en forme fcche.

Par M. H o M B E R G.

L y a quelque temps que M. Romberg apporta a TAflemblee de I'Aca- jj, D(!ccmke
demie Royale des Sciences une fublimation de Sel volatil acide mineral 1691.I

en forme feche , lequel ayant ete diffous dans de Tefprit de vin bien re- pag. 202.
ftifie

, & la diftblution etant jettee fur le pave , on I'y vit boliillonner com-
me de I'eau forte.

Cette experience parut d'autant plus curieufe
, qu'il y a des Chimiftes

qui doutent qu il y ait du Sel volatil dans les mineraux. Pour ce qui eft des
animaux , il eft conftant qu'ils ont du Sel volatil. II eft encore certain qu il

s'en trouve dans les vegetaux
, quoique des Chimiftes celebres ayent avan- nag. ioj

.

ce le contraire : car tous les jours on tire de veritable Sel volatil de plu-
fieurs vegetaux , & meme la maniere de Textraire eft tres-aifee. Mais il n'en
eft pas de meme des mineraux. Plufieurs Chimiftes ont fouvent tente d'en
extraire du iel volatil , mais toujours inutilement ; & c'eft ce qui leur a fait

croire qu'il n y en avoit point. lis ont bien trouve dans les mineraux un aci-
de que Ton pent feparer de la tete morte par la fimple dilHllation , & qui
par confequent eft entierement volatil : mais comme cet acide ne paroit
ordinairement qu'en forme de liqueur ; ils ont cru qu'il etoit d'un genre
particulier & tout-a-flit oppofe aux fels volatils , & ils Font appelle efprit

acide mineral.

M. Hornberg fit voir alors en peu de mots , que quelque difficulte qu'il y
ait a extraire des mineraux un fel volatil ; il n'eft pas impoftible d'en ve-



2q6 Collection
" ' nir a bout. II cllt que ii Ton embaraffe dans quelqiie m(5tail IVrprlt acide

Mem. de l'Acad. d'un mineral , en ibrce qu'on luiote toiite fon humidite ; ce metail augmcnte
R. DEs Sciences confiderablement de poids ; qu'enliiite ii Ton l^ait bien leparer du meiail
»£ Paris. 1691.

^^^^^ ^^^ acide que Ton y a introduit &i qui la rendu plus pefant , il refte un
Tom. X. £ei volatil en forme leche ; qu enfin Ii Ton diffoutce fel volatil acide dans de

Teau commune ou dans de I'elprit-de-vin , il revient en liqueur acide ; & que

cette liqueur diflbut les alkalis avec ebullition : Qu apr^s cela on ne pent pas

douter que les mineraux n ayent auffi bien un I'el volatil que les animaux

& les vepetaux , & que Ton doit etre convaincu que les el'prits acides mi-

neraux ne font autre chofe qu un fel volatil mineral diflbus dans un peu de

phlegme des mcmes mineraux.

II ajouta qu il avoit fait plufieurs fols cette operation avec fucces ; il of-

frlt meme de communiquer a la Compagnie la methode de la faire ; & peu

de jours apr^s il la donna par ecrit. En voici le detail.

:pag. 2.04- Prenez ,
par exemple , deiLX Onces d'argent fin ; diffolvez-le dans cinq

onces d'efprit de nitre ; verfez cette diffolution toute chaude dans une pin-

te d'eau de riviere , dans laquelle on aura diffous auparavant autant de fel

commun qu elle en aura pu diffoudre ; & I'argent fe precipitera en forme de

caille blanc. Lavez plufieurs fois avec de feau chaude cet argent prt cipite ,

jufqu'a ce qu elle devienne infipide ; & fechez-la bien : vous aurez deux on-

ces &: demie de cliaux d'argent.
.

Apres cela calcinez dans un vaiffeau de fer a grand feu deux ou trois h-

vres d'etain fin en faumon , dans lequel il ny ait aucun melange d'autre

metail ;
prenez de cette chaux d etain bien feche une once & demie ; nie-

lez-la exaftement avec les deux onces & demie de cette chaux d'argent qui

foit bien feche aufli ; mettez ce melange dans un matras lute ,
en ibrte que

les deux tiers reftent vuides ; & expolez ce matras au feu nud, fon col erant

panche en has , il coulera dans le col du matras une maticre noiratre q u fe

iigera fur le champ en une pierre fort dure de couleur de mule clait ,
la-

quelle pefera environ une once & demie. Cette pierre ell la chaux detain

diffoute par les fels qui etoient concentres dans la chaux d'argent ; & la tete

morte qui refte infipide dans le fond du matras , eft I'argent qui avoit eie

reduit en chaux , degage des fels qu'il avoit retenus de Ion diffolvant dans

la precipitation. L'on peut le remettre en maffe par la coupelle ordinaire ,

fans rien perdre.
,

. ,

Enfin , broyez cette pierre en poudre ; fechez-la bien a tr^s-petite cna-

leur ; mettez-la dans deux verres de rencontre , & faites-en la lubhma-

tion felon I'art : vous en retirerez demi once de lei volatil ; & 1 ayant

reaifiee deux ou trois fois a fort petit feu , vous aurez im lei volatil aci-

de fort blanc & fort tranfparent. La tete morte de la lublimation elt la chaux

d'etain. „ • • *'

Cette operation eft une des plus ingenieufes que 1 on ait encore mvente

dans la Chimie. On a confidere que I'argent apr^s la diffolution dans 1 elprit

pag. 20J. jg j^- jj.g ^ i,^ (^ precipitation dans I'eau falee s'augmentoit d un cinqui6-

me de fon poids , c'eft-a-dire que de quatre onces d'argent , il reftoit cinq onces

de chaux dargent , quelque Ibinque 1 on ait pris de la bien edidcorer & de la

pkn lecher ; & l'on a juge que cette augmentation de poids ne pouvoi.t yejiir
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que d'lme portion dii cliffolvant que chaqiie paitie de I'argent avoit envelop- '•" 'm-.M

pe dans fa precipitation , & qu elle avoit fi bien retenu dans (es pores
, que Mim. de l'Acad.

meme I'eau chaude dans les edulcorations ne Tenavoit pu ieparer : c'eft pour- R- ces Scienc£s

quoi Ton a cherche a degager ce lei (ans le perdre , & a le mettre en une °^ Paris. 1^91.

coniiltance ieche par la violence du feu. Tom. X.
Mais on s'ell apper^u que tout ce procede etoit encore inutile. Car ce fel

etant mis en mouvement par le feu , diffout Fargent de nouveau fans s'en

detacher , & le met en forme de verre opaque de couleur gris-pale , fem-
blable en quelque fa^on a de la corne de boeuf grife ; ce qui lui a fait don-
ner le nom de Lu/ze corned : & fi on le pouffe a un fort grand feu ouvert

;

ce fel , etant entierement volatil , s'envole fans qu'il y ait moyen de le re-

tenir , & emporte avec lui une partie fort conliderable de Targent. On a
done tente de meler avec cette chaux d'argent quelqu'autre corps metalli-

que plus aile a diflbudre que n'ell Fargent , afin que ce fel etant mis en mou-
vement par le feu , & pouvant agir aifcment fur cet autre corps plus aife

a difToudre , il s'y attachat , & quittat par ce moyen fargent ; apres quoi

il feroit plus facile de Fen feparer que d avec Fargent. Mais comme Fargent

diffous dans I'efprit de nitre avoit ete precipite dans le fel commun , & qu'u-

ne partie du fel commun venant ale joindre avec le fel de nitre dans la chaux
d argent , il devoit refulter de ce melange un dilTolvant regal ; on a juge

qu'arin que le corps metaUique , qu on vouloit meler avec la chaux d'argent

,

piit etre diffous par les fels concentres dans cette chaux , il falloit qu'il fiit pjcr. »q<5,

d'une nature regale , c'eft-a-dire que ce fut un de ces corps metalliques qui

fe diffolvent par Feau-regale.

On y a done mcle d'abord le regule d'antimoine , & Fon a reiilli en par-

tie. Car les fels etant mis en mouvement par le feu , ont aifemenr diifous

ce corps metallique ; & s'envolant avec lui par le bee de la cornue , ils ont

quitte entierement Fargent. Mais comme ce nouveau corps , c'eft-a-dire le

regule d'antimoine , eft de fa nature volatil auffi-bien que le fel qui le tient

chffous ; il n'y a pas eii moyen de les feparer Fun de Fautre par la fubiima-

tion , Fun & Fautre s'envolant a la moindre chaleur. Cell: pourquoi Fon a

ete oblige de quitter le regule d'antimoine , & de fubftituer a fa place I'e-

tain , qui eft moins volatil que Fantimoine , mais qui n'cft pas moins aife

a diflbudre dans un diffolvant regal : & afin que la diffolution s'en fit plus

aifement , on Fa calcine dans le feu avant que de le meler avec la chaux
d'argent.

Ainli Fon eft venu a bout de ce que Fon avoit entrepris. Car les fels etant

mis en mouvement par le feu , diffolvent bien la chaux d'etain , & quittent

Fargent ; mais ils n'enlevent pas I'etain avec eux , fi ce n'eft par une fort

grande violence de feu. Ayant doncpanche le vaiffeau ou Fon a faille me-
lange de ces deux chaux ; celle d'etain , lorfqu elle eft devenue liquide par
la diffolution , coule dans le col du matras , & s'y fige .comme une pierre

grife & opaque. On met cette pierre dans deux vaiffeaux fublimatoires a

petit feu , & alors le fel volatil qui avoit diflbus la chaux d'etain , laifle I'e-

tain dans le fonds du vaifl'eau de deffous , & fe fublime dans toute la capa-

cite du vaiffeau de deflus en un fel blanc criftallin & tranfparent.

Quand on fait bien cette operation fans rien perdre , Fon detache dV
Tome L Qq
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^=:^=^s borcl toute la cinqui^me partie de la chaux d'argent , f^avoir le fel acidc
Mem. de l'Acad. qui s y etoit introduit , & on retire tour Targent ians perte : eniiiite Ton re-
K. DEs Sciences trouve dans la liiblimation ce cinquicme tout entier en beau I'el volatil cri-

91.
j^gjijj^ detache entierement de la chaux d'etain.

1 ome X. Dans la premiere fublimation ce lei volatil eft d'un gout fort acide , me-
pag. 207. le d\,n gout auftere & aftringent ; ce qui vient de ce qu il a emporte a^'cc

liii quelques petltes parties de fa tete-morte oude la chaux d'etain. Ce goiit

auftere le perd en le reftifiant , c'eft-a-dire en le refublimant plufieurs fois

a tres petit feu. M. Homberg a obferve , que plus il a donne grand feu

dans la premiere fublimation
;
plus le gout du fel fublime a ete auftere ,

& fa confillance a ete plus opaque & plus farineule.

Lorfque ce fel avant la fublimation eft encore avec Tetain , il eft d'un

gout tres-aftrigent ; & quand on en prend trois ou quatre grains , il fait

vomir : mais apres qu il a ete fublime & degage de Fetain , il ne fait jamais

vomir , & il devient fort fudorifique , particulierement quand il a Ote fubli-

me avec de Tor en criftaux rouges : ce qui fe fait par une feparation par-

ticuliere , que M. Homberg pourra un jour donner dans la fuite de ces

Memoires.

Ce fel volatil a cela de fingulier , qu'il fe diflbut entierement dans dc

Fefprit-de-vin bien deflegme , & qu'il compofe avec lui im efprit acide

qui diflbut avec ebullition plufieurs corps terreftres & metalliques.

Si Ton expofe a fair la tete-morte de la fublimation pendant deux ou
trois mois ; elle fe recharge d'un nouveau fel acide tout-a-fait femblable a

celui qu'on en avoit iepare par la fublimation , en forte qu'on la pent fu-

blimer une feconde fois. M. Homberg I'a fublimee jiifqu'a trois ibis avec

fucces ; & il ne doute point qu'on ne la puifle encore liiblimer plufieurs fois

,

puifqu'apres chaque fublimation la tete-morte redevient toujours acide en
I'expofant a lair.

II y a beaucoup d'apparence que dans la premiere difiblution de la chaux

d'etain le fel diflblvant donne aux pores de cette chaux quelque figure par-

„ ticuliere , qu'ils confervent encore apres avoir ete chaflTes de ce fel par le

P<-o* - • feu de la fublimation ; & que le fel volatil acide nitreux qui voltige dans

Fair , frouvant ces pores vuides , s'y gliffe & y demeure jufqu'a ce qu'il

en foit chafle par le feu d'une feconde fublimation. II faut aufli que la fi-

gure de ces pores ne fe detruife pas aifement par le feu , puifque la tete-

morte redevient acide apres la feconde & la troifieme fublimation , &C pein-

etre encore apr^s plufieiurs autres ; ce que neanmoins M. Homberg ne pent

pas affurer , ne I'ayant eprouve que jufqu'a trois fois.
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REFLEXIONS Me«- de l'Acad.

R. DEs Sciences

Siir Ccxpmcncc dcs larmes dc vcrre qui ft brifint dans U vuidc. i>e Paris. i6si.

Par M. H o M B E R c.
'^°'"- ^'

LA nouvelle Machine pneumatiqiie que M. Homberg afalte, liii ayant -i. Deccmbrc
donne moyen de reiterer avec exaftitude dans le viiide qiiantite crex- i«yi.

periences qiul n'avoit pii faire autrefois qii'imparfaitement avec fa Machi- pag. il5'

ne ancieniie ; il a eiitr'autres choies examine de nouveau ce qui arrive aux
larmes de verre loriqifon en rompt la queue dans le vuide , & il a obfer-

ve dans cette experience quelques particularites confiderables qu'il n'avoit

point auparavant remarquees.

Toufes les fois qu'il avoit cy-devant rompu le bout de ces larmes dans
im recipient dent il avoit vuide fair autant qu'il etoit pofTible avec fa pre-

miere Machine , il avoit trouve que la larme fe brifoit dans le vuide avec
plus de violence que dans Fair. Dans les dernieres experiences qu'il a faites,

non feulement il a obferve la meme chofe , mais que de plus les fragmens
d'lme larme de verre brifee dansle vuide , etoient beaucoup plus menus que
ceux d'une larme brifee dans fair libre. II s'eft encore apper^u dans ces nou-
velles experiences que lorfqu'on brife une larme de verre dans I'obfcurite

,

elle jette un peu de lumiere.

Pour decouvrir la raifon de ces particularites , il a ete oblige de reprendre
la chofe de plus haut , & dexaminer pourquoi ces larmes fe brifent en mille

pieces , lorlqu'on en rompt feidement le bout de la queue.

Divers Auteurs en ont rendu di^•erfes raifons ; & ce qui fait bien voir

I'obfcurite & la difficulte de cette queftion , c'eft que la raifon que les uns pa". 216.
en rendent , ell contraire a celle que les autres pretendent en avoir

trouvee.

Les uns fe font imagines qu'il y avoit de fair enferme , & preff^ dans la

larme ; qu'au moment que Ton caffe la queue de la larme , cet air trouvant
une iffue , fort avec precipitation ; & que venant a heurter tout a la fois con-
tre les pores fort etroits de la queue ; il en ecarte avec violence les cotes trop

foibles pour refifter a la force du reffort de fair qui les preffe de dedans en
dehors ; & qifainfi la larme fe reduit en poudre.

Les autres tout au contraire ont pretendu que la larme de verre etoit vui-

de d'air , on que le peu d'air quelle pouvoit contenir , etoit moins preffe que
celui qui I'environne ; qu'en rompant le bout de la queue de la larme , on
ouvroit a fair de dehors un paffage pour y entrer ; & que cet air trouvant
line ouverture pour s introduire dans la larme

, y entroit avec tant de violen-

ce qu'il la brifoit & la mettoit en pouffiere.

Les nouveaux Philofophes ont cru trouver dans leur matiere fubtile la ve-
ritable caufe de cet effet. lis difent que lorfqifon rompt la queuii de la lar-

me , les parties les moins delicates de cette matiere fubtile y rencontrant
de grands pores qui vont en etreciffant du centre a la circonference

, y en-

trent en grande quantite ; & qu'aprss avoir continue leur chemin avec beau-

QqZ
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' coup de rnpiclite vers les extremites retrecies de ces pores , y etant enfiii

MiM. DE l'Acad. trop preffees , elles les ecartent ; & qu ainfi elles brifent la larme pour s'ou-
R. Pts SciENcts vrir le paffage.
BE Paris. 1691.

jj g|^ evident que ces raiibns ne peuvent pas routes fubMcr , puifque
Tome X. Tune detruit I'autre ; & fi Ton y fait bieu reflexion , Ton trouvera qu il n'y

en a aucune des trois qui foit veritable.

La premiere opinion eil tout-a-fait infoutenable ; & il faut que ceux qui

en font les Auteurs n'ayent pas f^ii de quelle maniere fe font les larmes de

pag. 217. verre. On laiiTe comber dans I'eau froide une goutte de verre fbndu ; la froi-

deur de feau reflerre d'abord les parties exterieures de la goutte de verre

& les durcit , pendant que le dedans ell encore rouge & liquide ; Ik. enfin

le dedans de cette goutte le refroidit peu-a-peu. D'oii il efl: evident que le

peu d'air qui le trouve enveloppe dans la goutte de verre doit etre extre^

mement rarerie par la grande chaleur qui a fondu le verre , & qui I'a en-

tretenu rouge durant quelque temps dans Feau froide ; & que par confe-

quent ilnepeut preflerdc dedans en dehors les cotes de la hrrae de verre.

La feconde opinion eft plus vrai-femblable , mais elle efl entierement de-

truite par I'experience que I'on vient de rapporter. Car fi Fentree violente

de Fair dans les larmes de verre etoit la veritable caufe qui les brife , elles

ne devroient pas fe brifer lorfqu'on en rompt la queue dans un recipient d'ois

Ton a vuide Fair autant qu il a ete poffible , & oil par coniequent il n en refte

plus affez pour taire im i\ grand effort. Cependant I'experience fait voir que
dans im recipient doii Fon a vuide Fair , non-feulement la larme etant rom-
pue par la queue , fe brife auffi-bien que dans Fair , mais que merae elle s'y

bnle avec bien plus de violence.

La troilieme opinion pouvoit , aufli-bien que la feconde , avoir quelque

vraiiemblance avant que Fon eut vii des larmes de verre fe brifer dans le

v^iide : mais depuis les experiences qu'on en a faites , il femble qu elle n el!

plus recevable. Car on pent bien fuppofer que dans Fair il fe trouve quan-

tite de ces parties les moins delicates de la matiere fubtile , lelquelles en-

trant dans le corps de la larme par les grands pores de fa queue rompiie ,

font capables de brifer la larme : Mais cette fuppofition n a plus de lieu lorf-

que Fon rompt dans le vuide la queuii de la larme. Car ou ces parties les

moins delicates de la matiere fubtile , feroient dans le recipient , ou elles

pag. 218. viendroient de dehors. Elles ne font pas dans le recipient, puifqu il a ete

bien vuide par le moyen de la machine pneumatique ; ou au moins s"i!

y en reile encore quelques-unes , ce peu qui y refte n eft: pas capable de
faire im effort aflez grand pour brifer la larme. Elles ne peuvent pas noii

plus venir de dehors : car ou elles font arretees par le recipient qui enfer-

me la larme : ou fi elles peuvent paffer au travers des pores du recipient

fans le rompre , elles pourront aufii pafl"er hbrement par les pores de la

larme fans la brifer : car les pores du recipient ,
qui eft de verre auffi-bien

que la larme , ne font pas moins etroits que ceux de la furface de la larme.

M. Romberg ayant done reconnu qu'aucune de ces trois opinions ne pent

fubfrller , en a imagine une quatrieme qui femble mieux s'accorder avec les

experiences , & approcher plus pres de la verite. II fuppofe que la larme

dc verre eft a peu prb trempee comme Feft ime lame d'acier : ce qui lem-
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bfe manifefte : Car pour faire une larme cle verre on la plonge route rouge '

dans Feau froide , tout cle meme que Ton y plonge une epee d acier pour la Mem. de l'Acad.

tremper ; & quand on tait recuire Tunc & I'autre dans le feu , elles ie de- ^- "^s Sciences

trempent & n ont plus tant de reffort. Alnll il taut jiiger d'lme larme de ver- °^ ''a'^'s. 1691.

re , comme d'une epee d'aciertrempe. Tome X.
Or ime epee fortement trempee ioutlVe qu'on la courbe jufqu'a un cer-

tain point ; & aufli-tot qu'on la laill'e en liberte , routes les parties repren-
nent la meme fituation qu'elles avoient prile dans la trempe. Mais li en la

courbant trop , on en caffe un morceau ; les autres parties qui par cette cour-
bure avoient ete tbit ecartees Time de I'autre en dehors , & fort preffees Tu-
ne contre I'autre en dedans , retournent avec luie' tres-grande viteffe a leur

fituation ordinaire , & venant a s'entrechoquer avec violence , elles fe le-

parent I'une de I'autre , de forte que I'epee fe caffe en plufieurs morceaiLY.
II ell a prefumer que les larmes de verre fe brifent par la meme raifon lorf- pag. 2 ip.

qu'on en rompt la queue. Car pour rompre cette queue , il la faut courber
avec effort ; & alors routes les parties de la larme font fort preffees d'un cote
& fort ecartees de I'autre. La queue etant rompue par cet effort , au me-
me inftant toutes les autres parties de la larme ie redreffent avec beaucoup
de viteffe , s'entrechoquent , & fe caffent en morceaux , & comme la ma-
tiere du verre eft bien plus fragile que celle de I'acier , les parties d'luie

larme de verre doivent le brifer par ce choc en beaucoup plus de morceailx
qu'une epee d'acier trempe.

Si Ton recuit au feu une epee , Ton en amollit I'acier : c'ell potirquoi apres
qifelle eft recuite , bien qifen la for^ant on la caffe en un endroit , nean-
moins les autres parties de I'epee ne fe feparent point les unes des autres ,

parce qu'elles ne reviennent point a leur fituation ordinaire. La meme chofe
arrive aux larmes de verre , lorfqifelles ont ete recuites : quoiqu'on en rom-
pe la queue , le refte de la larme ne fe brife point. On trouve quelquefois
des larmes de verre qui ne fe brifent point quand on en rompt la queue ,
quoiqu'on ne les ait pas miles dans le feu ; mais il y a apparence que cela
vient ou de ce qifon ne les a pas laiffe affez long-temps dans I'eau , & que
lorfqifon les en a retirees , elles avoient encore affez de chaleur pour fe re-

cuire ; ou de ce qu'ayant ete trempees dans de I'eau chaude , la chaleur de
I'eau jointe a celle du verre , les a recuites.

II n'eft pas neceffaire d'expliquer ici en quoi confifte le reflbrt , & d'oii

vient qu'une lame d'acier trempe etant pliee , toutes fes parties *
des qu'on les -'

laiffe en liberte , reprennent leur fituation ordinaire. Le fait etant incontefta-

ble,iliuffitd'avoirmontre que le verre trempe fait reffort de meme que lacier.

Mais pour fatisfaire a ce que Ton a propofe au commencement , il faut ex- p^„ 2.10
pliquer pourquoi les larmes de verre ie sbrilent avec plus de violence dans le

vuide que dans fair. Cette violence eft ft grande dans le vuide , qu'un jour M.
Homberg faifant cette experience , la larme en fe brifant caffa le balon de ver-
re oil elle etoit renfermee ; ce que M. Homberg n'a jamais vii arriver quand
ks larmes fe font bril'ees dans un balftn plein d'air

, quoiquil en ait tait ex-
pr^s i'experience plufieurs fois.

II legible que la raifon de cet effet eft que dans un recipient plein d'air

la force du choc eft affoiblie par I'impreffion que les fragmens du verre font
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fur lair qiii leur reMe : aii-lieii que dans le viiide ces fragmens ne trou-

MiM. DE l'Acad. vant point de relillance , impriment leur clioc tout entier iiir les parois du
R. DEs Sciences recipient. De-la vient aufli que les fragmens dune larmc de verre font plus
DE ARis. 1651.

j^g^^jj lorfquelle eft brifee dans le viiide , que lorfqu'elle eft dans fair. Car
Xom. X. les morceaux caffes de la larme etant poufl^es avec plus de violence contre

les parois d'un vaiffeau vuide d'air , s y briient ime fecondc fois , & par

confequent deviennent plus menus.

II refteroit a rendre raifon de la petite lueur que les larmes de verre jet-

tent quand on les brife dans le vuide en un lieu obfcur : mais comme cet-

te queltion merite d'etre traitee a part , on la_ referve pour un autre Me-
moire.

RELATION DE VACCIDENT ARRIVt A M. Charas
en maniant des Vipins , & dc la man'iin dont il s\Jl gueri.

3 1. Janvier I (J9'. "O I^n que les Viperes foient affez communes , on ne f^aitpas bien encore

pag. 244. X5 en quoi confifte leur venin ; & il ne sen faut pas etonner. Car lorfqu'on

veut manier ces animaux pour confiderer leurs dents & leurs gencives , on

court toujours rifque de payer cher fa curiofite ; &plufieurs exemplesfont

voir que 1 on inftruit ordinairement les autres a fes depens. Ambroife Pa-

re ,
premier Chirurgien de deux de nos Rois , Charles IX & Henry III

,

raconte au ^\^. livre de fes oeuvres , qu'etant a Montpellier a la fuite du

Roy Charles IX , comme il vouloit conftderer les dents d'une Vipere & les

membranes de fa machoire fuperieure , que Ton pretend etre le refervoirdu

venin ; la Vipere le mordit a un doigt entre I'ongle & la chair. Le meme ac-

cident arriva en fannee 1668. a im jeiuie Gentilhomme Allemand , qui af-

fiftoit aux Experiences que M. Charas faifoit du veiiin des Viperes ; & il

s'en fallut peu que fa curiofite ne lui coutat la vie. Un autre Curieux qui

voulut voir les memes experiences , que M. Charas recommengia deux ans

apres , fut encore mordu d'une Vipere au doigt : Et M. Charas lui-meme

paw. 24?. ^" faifant de femblables experiences au mois d'Aout de I'annee derniere
°

dans I'Affemblee de I'Academie Royale des Sciences , ne put eviter d'etre

mordu d'une Vipere ,
quelqu'adreffe qu'il ait a manier ces animaux.

Le recit d§ ces malheureux accidens & de leur fuite eft toujours inftru-

ftif quand ils font arrives a des perfonnes capables de raifonner fur la na-

ture du mal , fur fes circonftances , &c fur les remedes qu'il y faut apporter.

C'eft pourquoi il ne fera pas inutile de faire ici une relation fuccincie de ce

qui arriva a M. Charas apr^s cette morfure , & de la mamere dont il

fe guerit.

Au mois d'Aout dernier I'Academie Royale des Sciences fit fur les Vipe-

res quantite d'experiences , dont on rendra compte quelque jour au Pu-

blic ; & comme M. Charas f^ait manier ces animaux , c'etoit ordinaire-

ment lui qui les tenoit. Dans I'Afl'emblee du iC. Aout il arriva qu'apres

qu'il eut manie onze Viperes I'une apres I'autre ,
pour faire voir la ftruftu-

re de leurs dents S<. de leurs machoires , & pour faire diverfes epreuves de

leur venin fur dill'^rens animaux ; la douzieme qu'il tenoit avec des pincet-
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tes par !e milieu dii corps , I'e redreflknt & levant fa tete , le mordit a la - •^~-~--a.. .3-u,«

main gauche au-deffus du doigt du milieu , entre la premiere & la fecon- Mem. de l'Acap.

de articidation. R. des Sciences

Toute Taffemblee fut efrrayee de cet accident ; 11 n'y eut que M. Charas ""^ ^^'^^^- '*93-

qui n"en parut point emii. II dit froidement que ce n'etoit rien ; & auffi-tot Tome ~X.
pour attirer le venin au dehors , il lliga la playe , doii il ibrtoit un peu de
fang fereux : mais la fadeur du llic jaiuie & de la fanie que la Vioere avoit
laiffe iiir la bleffure , lui ayant donne du degoiit ; il retira bientot ion doigt
hors de fa bouche , & il fe contenta de le preffer im peu avec la main
drolte , afin d"en faire fortir^le fang. Enlliite il le lia avec une ficelle dont
il fit plufieurs tours affez ferres , environ un pouce au-deffus de la Weffure
pres de la premiere articulation du doigt , pour empecher que le venin ne
gagnat la main , & ne penetrat dans Thabitude du corps. pag. 246.

Quelques Auteurs difent que la morfure de la Vipere eft tres-doiJou-
reule : auffi Ambroife Pare dit

, que lorfqu il fut mordii , il fcntit une (Gran-

de douleur ; peut-etre a caufe de la fenfibilite de Tendroit oil il fut picque

,

pliitot qu a caufe de la qualite du venin ^e la Vipere. Mais M. Charas af-

fura que la douleur que cette morfure lui avoit faite , n avoit ete que
mediocre.

Apres qu'il eut lie fon doigt , il dit qu'il n'avoit plus rien a craindre ; &
il vouloit continuer les experiences qu'il avoit commencees : mais la Com-
pagnie ne le voulut pas permettre , & Tobligea de retourner chez lui. II

ne fentit aucune foibleffe en s'en retoumant , ni aucune alteration de fa

fante : neanmoins quand il fut arrive chez lui , il fit une I'econde ligature au-
deffous du poignet ; & pour prevenir les accidens , il refolut de faire quel-
que remede.

L'experience qu'il avoit des effets admirables du fel volatil de Vipere ,

avec lequel il avoit fauve la vie au Gentilhomme Allemand qui fut pique
d'une Vipere en 1668 , le determina a preferer ce remede a tous les au-
tres. II fe mit done au lit fur les fix heures du loir , environ deux lieures aprcs
avoir ete mordu ; & il prit dans un verre de vin le poids de vingt-quatre

grains de ce fel de Vipere. 11 s'attendoit que ce remede exciteroit la fueur :

mais voyant qu eUe ne venoit point , il prit iur les huit heures du folr un
boiiillon chaud , fait avec des jaunes d'oeuf& de la mufcade ; ce qui com-
menga a le faire fuer : &c deux heures apres ayant pris encore vingr-quatre

grains de fel de Vipere , il eut une fueur univerfelle.

Cependant la Hgature du doigt & la contreligature du poignet lui caii-

foient beaucoup de douleur : fa main en etoit devenue fort rouge , & elle

etoit enflee confiderablement. C'efl: pourquoi croyant que la fueur avoit em-
porte le venin , il ne fit point difficuke d'oter les ligatures fur les dix heures p^cr. 24"',

du foir. La douleur ceffa auffi-tot ; la rougeur & Fenflure de la main com-
mencerent a diminuer ; & il dormit tranquillement le relle de la nuit.

Le lendemain a fon reveil il fe trouva en tr^s-bonne fante ; & il auroit pii

fortir des ce jour-la : mais pour une plus grande precaution il garda la cham-
bre trois jours. 11 ne lui furv'int aucun accident , ni a la main , ni au doigt

mordu : feiUement fendroit du doigt oil avoit ete la ligature , demeura rou-
ge Teipace de trois jours , durant lefquels quelques peaux s'en feparerent
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=s==:^= Ihns aucune iiicommodite ; & douze jours apres la bleffiire , il ne paroiflbit

Mem. de l'Acad. plus nucune alteration au doigt ni A toute la main.
R. DEs Sciences Ambroil'e Pare fe guerit de ia blertiire preCque de la mcme maniere , &
VE ARis. 165)5.

il en tilt qiiitte a aulTi bon marche. II dit qu'il I'e lia blen fort le doigt
, pour

Tome X. ^mpccher le venin de gagner ; qu'il mit fur la playe du cotton trempe dans

de rcau-de-vie dans laquelle il avoit delaye de la vieille theriaque ; que de-

piiis il ne lui arriva aucun accident ; & que lans rien faire autre chole , il le

.trouva gueri en peu de jours.

M. Cbaras eft perlliade qu'en im befoin la feule ligature falte un peu aii-

deflus de la morlure liiifit, ians autre remede , pour arreter le progres du ve-

nin , pourvu qu elle Ibit aflez lerree , fans neanmoins la faire trop forte de
peur d'inflammation. II croit pourtant que lorfqu'on peut avoir du lei de

Vipere , il eft bien plus fiir de s'en fervir , comme il a fait lui-meme ; &
qa'au defaut de ce fel , c'eft un tres-bon remede que de manger la tete ,

le col , le coeur , & le foye de la Vipere memc qui a mordu , ou de quel-

qu'autrc Vipere , apres avoir fait legcrement griller toutes ces parties.

Ell Poitou les Chafleurs de Viperes , quand ils en ont etc mordus , fe fer-

vent dun autre remede , a ce que M. Charas a appris dune perfonne di-

_ gne de foy. lis prennent egales parties de/jra/^"''" 'i/lum ou marrube blanc,
pag. 240. j^ij, tjpj}^^ harhiitics Oil boiiiUon blanc , de ptmaphyllum ou quinte-feiiille , d'ai-

gremoine , & de chlen-dent ; & apres avoir bien hache ou ecrafe toutes ces

plantes , ils les font boiiillir enfemble dans du vin blanc I'efpace d'un quart

d'heure : enfuite ils font mettre au lit le malade ; & ayant pafle dans un
linge la decoftion , ils lui en font boire un grand verre tout chaud , & ils le

couvrcnt bien , pour le faire llier. Outre cela ils out loin de fcaritier len-

droit mordu , & de le frotter du marc de la decoction
, qu ils laifl'ent en-

fuite fur la playe ; & ils renouvellent de temps en temps cette fomentation

jufqua ce que I'enflure foit entierement diffipee , & que tons les autres ac-

cidens du mal ayent ceftTe. Ce remede peut fervir quand on a ete mordu en

quelqi-iendroit oil Ton ne peut pas faire de ligature , ou quand le venin s'eft

deja infmue dans Thabitude du corps , faute de Tavoir arrete.

M. Boyle donne un autre remede bien plus aife dans fon Livre dc rutilitc

de la fcience natnrelU , & il y fait le recit de I'epreuve quil en a faite lui-

meme. On lui avoit affure que lorfque quelqu un a ete mordu ]jar une Vi-

pere , fi Ton applique promptement fur la playe un fer le plus chaud qu'on

le peut fouftrir , tout le venin eft attire au dehors par la chaleur ; &: qu a-

pres cela le malade eft hors de danger. M. Boyle en raifonnant un jour fur

les venins avec un Medecin , lui dit qu'il etoit perfuade que ce remede pou-

voit etre fort bon. Le Medecin s'en etant mocque ; M. Boyle pour le con-

vaincre , fit une experience tres-belle , fi elle n'avoit point quelque chofe

d'inhumain. Au lieu de prendre un chien ou quelqu'autre animal pour faire

Teft^ai de ce remede , comme Ton a coutume de faire ; il va chercher un hom-
me qui veuille hafarder fa vie pour de I'argent ; il en trouve un ; il convient

de prix avec lui ; & il le mene chez le Medecin incredule. La il choilit

entre quantite de Viperes la plus noire qu'il peut trouver , parce que les plus

pa". 249. noires paflent pour les plus venimeufes ; & il ordonne a cette pauvre vicli-

me de fa curiolite , dc s'en faire mordre. Ce miferable pr£nd Li Vipere ,

fans
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fans hefiter ; il la tourmente pour la mettre en colere ; & quand c!Ie fiit " ' "

bien irritee , il liii prelente la main en prel'ence chi Medecin , 6c ie fait inor- Mtu. de l'Acajj.

dre. Aiiffi-tot fa main s enfle , & en im moment devient fort groffe. Liii , R- des StitNCEs

pour faire lepreuve dii remede , prend vitement un coureaii que Ton avoit ^^ I'aris. 169}.

mis rougir dans Ie fou ;. il Fapproche de la playe le plus pres qu il peut le Tome X.
I'ouflrir , & il fy tint reljjace de dix ou douze minutes : aprcs quoi I'enflure

qui jufqu'alors avoit toujours augmente , s arrcta , lans neanmoins diminuer.

Des que cet homme vit que I'enflure naugmentoit plus , il demanda Ion
payement & il s'en retourna chez lui fans autre ceremonie , bien content
d'avoir gagne fa journee li a Ion aife. L'enflure diminua toujours deouis ,

& elle fe diiiipa peu-a-peu fans qu'il llurvint aucun accident. M. Boyle ajoute
qifapres cela cet homme ne failbit point de difficulte de fe laiffer mordre
par des Viperes toutes les fois qu'on le vorJoit bien payer ; & qu'il avoit
gagne beaucoup d'argent a ce metier. II fe gucriffoit toujoiu-s a coup fiir

,

en appliquant ainli un fer chaud fur fa playe ; bien qu'avant qu'il f^i'it ce
remede , une Vipere I'ayant mordu par hazard , il en eut ete fort malade.

La maniere dont Ton guerit en Amerique les morfures des Serpens , fui-

vant le temoignage de feu M. Blondel de I'Academie Royale des Scien-
ces , ell fondee fur le meme principe. Comme il fe trouve quantite de be-
tes venimeufes dans les Pays pen habites , & qu'en allant a la ChalFe Ton
eft fort fujet a en etre mordu ; I'experience a enfin appris aux ChalTeurs le

plus aife de tons les remedes. Des qu'ils fe fentent piques , ils ne font que
jetter de la poudre a canon fur leur playe , & y mettre le feu , fans autre

myftere. L'on dit que la flamme en s'elevant attire & dillipe le venin ; &
qu'apres cela on eft hors de danger. Mais avant que de fe fier a ce remede
feul , il faudroit ctre bien alTure de fon efFet par plufieurs experiences ,-,^a jfo.
reiterees.

Lorfque M. Blondel parla de ce remede dans rAlTemblee de I'Academie
Royale des Sciences , M. du Clos dit qu'il s'etoit fervi d'un artifice fembla-
ble pour attirer Ie virus d'lm cancer , en appliquant fur ce cancer la partie

large d'un cornet de papier trempe dans de lefprit de vin , & mettant le feu
a la pointe du cornet.

M. Charas tire de fa blelTure & de fa guerifon plufieurs induftions pour
montrer que le venin de la Vipere confjfte dans les elprits irrites , & non
pas , comme pretend M. Redi , dans le fuc jaune contenu dans les genci-
ves de la Vipere. II dit que , fi Ie venin conliftoit dans Ie fuc jaune , ce fiic

auroit imprime fur fa playe quelque caraftere de malignite , comme des
ulceres , des bourgeons , des rongeurs ou de la lividite , ou d'autres mar-
ques de pourriture : que rien de rout cela n'ayant paru , au contraire , fa

playe s'ctant promptement refermee d'elle-meme , fans qu'il en foit refte

aucun veftige ; c'eft une preuve evidenre que ce fuc jaune n'a aucune ma-
lignite. II fait plufieurs autres raifonnemens

, qui nous meneroient trop loin

:

c'ell pourquoi nous remettrons a parler de cette conteftation dans im autre
Memoire.

_
Nous ajouterons feidement ici que M. Charas n'eft pas le feul de fon opi-

nion. Severinus dans le Livre qu'il a compofe de la Vipere , temoigne
quayant frotte de ce fuc jaune les playes de plufieurs animaux , il ne s'en

Tomcl.
f J f

^^
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^^"^""^^ eft enfuivi aucun mauvais accident. Hodlerna dit qii'il avoit crii , comme
Mem. de l'Acad. On le croit ordinaircment , que le venin de la Vipt^re etoit dans le fuc jau-
R. DEs Sciences ne ; mais quil en a ^te detrompe , & qu'il eft perfuade que ce renin vient
DE Paris. 1C9',.

d'ailleiirs. M. Boyle dans ion livre de rutilitc dc la fcknce naturclk approii-

Tom. X. ve le lentlment de Baccius qiii a ibiitenu dans ion Trait^ des poifons
,
que

le venin de la Vip^re n'eft en aucun endroit dc^termine de ion corps , mais

pag. 251. feulement dans les eiprits ; & quil en eft des Viperes de meme que des au-

tres animaux , dont les morliires ibnt venimeufes quand ils font en furie ,

quoique hors de la elles ne le ioient point : il apporte iiir cela plufieurs exem-

ples , & entr'autres ceUii d'lin homme qui en trois jours mourut de la mor-

ilire dun Coq enrage.

II eft vrai que la ftniclure toute particuliere des gencives de la Vipere

& de fes dents , dont les Anatomiiles de TAcademie ont fait une defcri-

ption exacle que Ion donnera dans la fuite au Public , femble etre laite pour

des ufages particuliers & diiferens de ceux des dents & des genilves des au-

tres animaux. Mais comme ime meme chole peut iervir a des uiages diffe-

rens , & que la raifon humaine ne peut pas penetrer dans les defl'eins de

Dieu ; Ton le trompe ibuvent quand on veut juger de I'ufage des parties

des animaux par leur ftrufture : c'eft pourquoi les raifonnemens tires de la

ftrufture des parties ,
pour etre convaincants , doivent etre foutenus de Tex-

perience. Juiqu ici la conteftation qui eft entre M. Charas & M. Redi , eft

demeuree indeciie ,
parce que chacun allegue plulieurs experiences en i"a

faveur : celles que TAcademie Royale des Sciences a faites iiir cette ma-

tiere , & qu'elle continuera ,
pourront fervir a eclaircir cette queftion.

OBSERVATION DE LA QUANTnt D'EAU DE PLVYE ,

qui ejl tombee a Paris durant Us quatn derniires annccs.

Par M. D E LA Hire.

3i.Janvleri^j5.TL eftimpolTible de raifonner jufte fur Torigine des fontaines , fans f^a-
' Avoir il I'eau qui tombe du Ciel , fuflit pour les entretenir. C'eft pourquoi

M. de la Hire a fait faire il y a long-temps dans la Tour decouverte de TOb-

paa. 2?2, fervatoire Royal un baiTm quarre de quatre pieds de fuperficie , pour re-
°"

' cevoir I'eau de pluye & de neige
,
qui eft de la conduite dans un vaiffeau

oil on la mefure exaftement peu de temps apres. II donne dans la Table

fiiivante la quantite d'eau de pluye & de neige qui eft tombee pendant les

quatre dernieres annees ; & dans la I'uite de ces Mcmoixes il donnera la-

deffus les reflexions.

\

m
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^^:tst^:^TS Alors il mit un pea Jeau dans le verre , tanr pour remplir Felpace dn viri-

MiM. Es i AcAi>. de qui ettw entie la glace & le verre . que pour rendxe la luperficie ex-
K. Dzi Sciisc-s terieure ume ; & aj-ani colle contre le verre mtlS pecire bande de papier
Ti . AXIS. If?.-, boriiontaletnent , il pla^a a la diilance d"en\iron quatre pieds du verre une

Ton. X- elpece de dic^tre pour tbcer loeil en un point : il mit aufli une regie a la

diiiance dTenviron dnq pieds au^lela du verre , en ibrte que le bord de la

petite bande de papier qu'il voyoit au travers de la glace , hii panit dans Tun

p^a. 21 . des bords de la regie. II placa ceiie regie le miens qu'il put , mais non pas
"

arec toute la juftefle qu'U auroii iouhaite . parce que les raj'ons le brouil-

loient nn pea en paflant au travers de la glace.

Quelque temps apres , loilque Feau tiit degelee , ea forte neanmoins que
la partie la plus daire de la glace y reltoii encore ; il arreta au fond de feau
le reile de cene glace qui nageoit au-deffus ; &: a\-ant regarde par la dio-

ptre le lx»d du papier &: la regie qui etoit derriere . il oblerva que le pa-
pier partMffoit au travers de Feau a peu-pres dans le meme endroit de la re-

gie oil il paroiffoii au travers de la glace. Mais a\-ant laiffe remonrer le

morceau de gkce fur la liirtace de Feau . il sappercut ciie les bords de certie

glace qui etoient plonges dans Feau paroiucienr ton dillinSement au tra-

vers de Feao. De la il jugea que la reiiadion de la gkce n'eroit pas tcui-a-

&t I'emblable a celle de Feau ; puiiqu'on vovoit tres-bien la tigure dans

Feau , & fiir tour les bords , qui s'etoient arrondis en le degelant & dans
lelqaels il le failbii une plus grande rettacHon que dans le relle.

Pour s'en afliirer davanrage , il eatonca ce morceau de glace ecdere-

ment dans Feau , en lone qa'il voyoit au travers une partie de la {>eiite

bande de papier cpii etoit collee contre le verre ; & 11 appercut alors tort

ciiffindement que la partie de la bande de papier qull vovoit au travers de
la glace , etoit au-dedbos de celle qu'il vovoit I'euleicent au travers de
Feau . cetle difierence etant fort fenfible au travers des bords de la glace :

Ce qui moffire que la refraiQion de la glace eft un peu moindre qiie celle de
Feau dent elle eil tbnaee.

EXPERIEXCES SUR LA GLACE DAXS LE VT-IDE.

Par >L H o M B E R G.

. ^ . , TL eir coribnt ere Teau a ordinairercenr un phis crane volnme , & ou'elle
iS. Frmerif;:. I ,i . , , ,, . , .-..",, ,

^„ 2 - - ' -*--if p''*^ legere eiii- a e_e eii giacee , cv.t .oncu eJe eit couiante ; tour au
°'

coraraire des airres r-irieres . qui occupert plus c'elpace & qui peient da-
vsmage quard elles I'cnt coulanies , qiie lorlque le froid les a endurcies.

Par esernple . '/je certaiEe qoantite de cire qui etant fondue rempliffbit en-
tierecent le vaijTeau qui la contient , dimimie de volume en fe refiroidif-

fast . & laiiTe dans fen milieu im creux plus ou moins grand a proportion
de la capadte du vsi£eaa ; & un morceau de plorrb etam^ jene dans d'au-

tre ploiab fcndn , va incOTitineTit au ft>nd : >iais li Ion reirplit enr.c-rement

d'eau tqade un %^i£'eau . & qn'aprcs I'svoir biea fenre zv. I'erpol'e a la ge-

lee ; Feau en fe g]acant augirenLe de volurne jiri'ques a csfl'er !e vaiffeau oti

riie ell erfenree ; & £ Terr, jette de la eiace daif: eg Feau couJame , eUe le

fbudeot aErdeffiis & y iainage.
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n eft affez difficile de readre ralTon de cetre difference. Car foit que Ion =
dife avec quelques philolophes

, que I'eanglacee occupe phis d'efpacC; jar- Mi
ce que les parties devenues roides par le iroid ne peuvera sapprocher les ^
lines des autres . ni le lerrer aiiffi aii'eaent que lorl'qu'eiles etoient pliames ;

^-

ou que luivant le I'eniiment des aaires , on anribue cetre dilatation de leau
glacee a Tair enfenne dans les pores , lequel eiam moins
prefle qu'auparavant par lair exierienr dont la glace I'ou-

tient le p>oids , s'etend par Ion reflbrt naturel 6c ainfi aug-

mente le volume de leau ; ou qii"en£n Ion pretende que
cene augmentation de voluEie vierrt , conune d antres

I'expliquent , de ce que la madere liibrile n'aj-am pas

afiez de force pour mouvoir feau giacee & pour fe£er-

rer Fair enfenne dans fes pores , cet air fe dilate f>ar

fon reflbrt & ecane les parties de feau ; quelqoe pani
que 1 on prenne , la queition re%"ient toujours , pourquoi
ce qui arrive a leau quand eile fe gele , n'arrive pas aux
aurres matieres lonqu'elles -vienneni a s'endurcir ?

M. Homberg aj-ant obferve que lorlque Teau fe ge-

le il en fort quantire de bulles d'air , a era qull pour-
roii avoir quelque eclairdflement iiir cette queition , en
tirant par le moyen de la machine pneumatique lair en-

tente dans leau , &: en taiiani geler cene eau bien pur-
gee dair.

Pour taire cette erperience il s'efl: fervi d'on vaif-

feau dont void le dellein. ^ ell un c\-liiidre de verre

de dix-huii lignes de dlamerre & d'onze pouces de haul

,

dont le bout B retreci en gouioi de bouieiUe , recoil ua
taya.a de verre C , de quinze pouces de lon£ &: de qua-
ire lignes de diameire. Ce nr\-au eit ferme hermedque-
ment a fon esiremite Z? : il eit ouven a fon aurre ex-
ircmire £ , qui entre dans le cv'lindre -=/:&: il ell joint

hermeiiquement par fon milieu au goulcr B. A Famre
bout da cyandre F ell appliquee one capliile de cuivre

avec da mallic qui lient partaiiement Fair ; oC par le mi-

lieu de cene capiiile paile un robiner G , doni le bout
qui entre dans le corps du cyHndre , fe lennine en un
petit tuj-au dargeni H , d'uoe ligne de diametre & de
neut pouces de Icrgueur.

11 -p is> 1
I

Premieremenr NL Romberg a re-nj^ d"ean ce vaif-

V\_J ' L// *^^'-^ jul'qu'a la hauteur de neuf pouces : enluite Tayanr

^^ ; ir'^-«x. r^'i^'^^'^ ^^ que le nnau C fe renplit aufii d"eau , il a
Jl. _Jj \^ X applique le robinet G a. \a machine pneumatique , 6C il

a }x>Gipe fair autani quil a ere po^ible : & apres cela il

a laiiTeleau en experience dans ce vaiSeau pendantdeux
jours.

Mais ccrnme I'eau loumit lor^g-teEps de nonvel air ;

il a remis au bout de ces deux jours ioa vaiiTeau ihr la

f

I

DIS SCI

PiiLlS.

Tom.

i6j;.

P3|- 1)56.

pas-



310 Collection
machine pneumatique : apr^s I'avoir renverf6 afin de remplir d'eau le tuyaii

Mem. DE l'Acad. C, il I'a chaiiffe au feu pour faciliter la feparation de I'air d'avec I'eau ;

R. DEs Sciences ^ ayant pompe de nouveau , il a viiid^ encore beaucoup d'air
, qui a fait

DE Paris. i6<>,.
boiJiHonner lean confiderablement.

Tom. X. Pendr.nt toute une annee il a reir^re ces operations plus de vingt fois , juf-

qu'a ce que Teau ne rendit plus de biilles d'air , & que Teau du petit tuyau
flit defcendue jufqu'a la {"upsriicie de Teau du cylindre ^ ; & il a laiffe ce

vaifleau en experience encore une autre annee. 11 eft vrai quVi la fin de cette

feccnde annee Teau etoit remontee de la hauteur de trois lignes & demie
dans le petit tuyau C ; mais on ne jugea pas que cela valut la peine de pom-
per Tair de nouveau.

L'air ayant ete ainfi vuide avec beaucoup d'exaftitude , M. Homberg
expofa le vaiffeau a une forte gelee : mais auparavant il marqua fur le cy-

lindre de verre Tendroit oil fe terminoit la fuperficie de I'eau , afin de con-

noitre fi elle s'eleveroit au-deffus de cette marque en fe glagiant.

Quand I'eau fiit entierement glacee , il ne parut point qii'elle eiit montd
au-deffus de la marque faite fur ie cylindre ; & la glace fe troiiva parfaitc-

ment tranfparenre &; fans aucune bulle , fi ce n'eft que vers le milieu du
pag. ijS. cylindre de glace il y avoit un cercle oblique , epais de prt;s de deux lignes

,

blanc , opaque , & tout femblahle a de la neige. Ce cylindre de glace ayant

ete mis aupres du feu pour le faire degeler , il fortit du vaiffeau quantite de

billies d'air ; & a mefure que I'eau fe d^geloit , elle remonta jufqu'au haul du

petit tuyau C.

II y a dans cette experience deux circonffances remarqiiables , qui font

voir clairemeiit que I'eau en fe gelant s'eft refferr^e. Premierement le cy-

lindre de glace ne s'eft point 61eve au-deffus de la marque faite fur le vaif-

feau ; & par confequent I'eau en fe gla^ant n';i point augmente de volume.

Secondement , la bande blanche & opaque qui etoit dans le milieu de ce

cylindre , ne venoit que de ce qu'en cet endroit il n'y avoit pas affez d'eau

pour faire une continuite de glace : c'eft ce qui avoit fait diviler I'eau au mi-

lieu du cyhndre en plufieurs petites lames fort minces , entre lefquelles il y
avoit quantity d'efpaces vuides qui caufoient cette blancheur , comme il ar-

rive dans la neige : car on f^ait que la neige n'eft autre chofe qu'un amas

de petites lames de glace confufement conchies les unes fur les autres , qui

laiffant entr'elles beaucoup d'efpaces vuides , font la blancheur de la neige.

II falloit done que I'eau contenue dans ce cylindre eiit diminue de volume

en fe glagant , puifqu'elle ne pouvoit plus remplir tout i'efpace quelle cc-

cupoit auparavant.

II eft affez furprenant que la marque de la diminution du volume de cette

glace ait paru plutot au milieu du cylindre , qii'au haut, ou au bas , ou dans

toute la maffe de la glace. II y a beaucoup d'apparence que la congela-

tion de I'eau avoit commence a fe faire (fgalement au haut & au bas , &
qii'elle avoit continue jufqu'au milieu du cylindre ; mais que les deux mor-

ceaux de glace deja formes n'ayant pii s'approcher a caufe de I'inegalite du

vaiffeau , Us avoient laiffe cet efpace
,
qui s'etoit rempli d'une matiere rare-

fiee & femblahle a de la neige.

pa<^ 2 TO.
^" P^"^ ^^'^'^ vrai-femblablement conckue de cette experience , que lorf-
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que Feau eft bien piirgee d'air , elle n a rien de particiilier dans fa congela-

tion ; que la glace qui sen forme a moins de volume que n'en avoit feau Mem. df l'Acad

avant que d'etre glacee ; que cette glace doit par confequent etre pluspe- K- »i» Schnces

fame que Feau dont elle a ete faite ; & qu'enfin fi dans les congelations or- ^^ ^'-^i^'s. i<;?3.

dinaires Feau , tout au contraire des autres matieres liquides , augmente de Tom. X.
volume & devient plus legere , c'eft parce qui! y a dans fes pores beaucoup

plus d'air renferme , que dans ceux de tous les autres corps liquides.

Ces confequences font fondees fur deux fuppofitions dont on conviendra

facilement. La premiere efl , qu'il y a beaucoup d'air mele avec Feau com-

mune : ce qui ell inconteftable & n a pas befoin de preuve. On demandera

peut-etre quelle eft la proportion de Fair a Feau avec laquelle il fe from e

toiijours meld. M. Homberg a fait plufieurs tentatives pour s'en eclaircir :

mais elles n'ont fervi qua lui faire connoitre qu'il n'eftpas poffible de le f^a-

voir precifement. Car il a toiijours trouve que cette proportion etoit difte-

rente non-feulement en diiferentes eaux , mais aufli dans la meme eau en dif-

ferens temps.

La feconc'e fuppofition eft , que Fair enferme dans Feau eft plus preffe par

le poids de cette eau quand il ell fepard en plufieurs petites bidles , que lorf-

que toutes ces bulles font jointes enfemble : ce qui ne regoit non plus au-

ciine diffici Ite. Car Fair eft d'autant plus preft"e
,
que le poids qu'il foiitient

eft plus pe ant : or Fair fepare en plufieurs bidles rangees fur line meme fur-

face foutient un plus grand poids que s'il etoit ramafte en une feule bulle :

par exemple , un pouce cube d'air etant fous un pied cube d'eau , en eft

beaucoup plus preffe s'il eft partage en trente-fix bulles de meme grofleur

qui compofent ime bafe dont la liirface ibit egale a celie de la bafe du cube
d'eau qui le prefle , que s'il etoit ramaife en une ieule bulle d'un pouce cu- pag. 260-
be. Car lorfqu'il eft ainfi partage en trente-lix bulles , chacune de ces bul-

les foiitient une colonne d'eau de fix pieds de hauteur , & par confequent

tout cet air foudent trente-fix de ces colonncs : au lieu que lori'qu'il eft ra-

mafl"e en une feule bulle d'un pouce cube , il ne foutient qu'une feule de
ces colonnes d'eau. Ainfi ce pouce cube d'air eft trente-fix fois plus preflS

quand il eft fepare en trente-iix bidles
, que quand il eft ramaffe en une

feule.

Cela dtant , on pourroii dire que la congelation de Feau ne fe fait que
quand la matiere fubtile ceffe d'en mouvoir les petites parties

; qu'alors ces

parties de Feau fe touchant im.medlatement , elles fe mettent dans leur etat

naturel de repos ; & que comme les petites parues de Feau font plus pefan-

tes que celles de Fair , elles chalFent Fair vers la fuperficie exterieure de
Feau. Mais depuis que cette fuperficie eft fermee par une croiite de glace,

les petites bulles ne pouvant plus fortir de la maffe de Feau , y demeurent
enfermees , & ces bulles qui n avoient pas affez de force pour ecarter Feaa
par leur reffort naturel lorlquelles ctoient difperlees dans Feau , venant a
fe relinir enfemble forment des bulles plus groifes , lefquelies deveniiiis plus

fortes a caui'e de leur jonclion , ecartent les parties de la glace & caffent

meme le vaiff"eau qui la contient , fi la figure du vaifl^'eau ne leiu: permet de
s'ctendre.

Ou a dit ci-deffus , que lorfqu'on fit degeler Feau en Fapptocha,nt du feu ,
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"""'"" Ton vit fortir quantite de biilles d'air. Mais c'^toit dii valfleau qiie cet air

Mem. de l'Acao. fbrtoit , & non pas de Teaii. Cela venoit de ce que le maftic de la capllile

R. DEs Sciences f s'litoit fendu par la gelee ; ce qui avoit donnd paflage a I'air exterieur
DE Paris, itfsj.

pQ^,^ entrer dans le vaiffeau : & comme ce maftic etoit dans le fonds du

Tom. X. vaiffeai , Tair qui y etoit entre lembloit en paffant au travers de Feau Ibrtir

de Tcaii-meme.

pag. 261. Lodqiie M. Homberg expofa a la gelee cette eau purgi^e d'air , il y ex-
pofa en meme-temps un verre ordinaire a boire , plein d'eaii commune

,

pour icavoir laquelle de ces deux eaux le geleroit la premiere. II oblerva

que celle qui etoit dans le verre a boire commenga a le geler dix-huit l"e-

condes avant celle qui etoit enfermee dans le vaiffeau vuide d'air : mais il

attribua cette difference , a ce que I'eau du verre ;'i boire etant a decou-

vert , avoit regii I'impreffion de Fair froid un peu plutot que celle qui etoit

enfermee dans I'autre vaiffeau. Pour s'en ^claircir , il a depuis reitere plu-

fieurs fois la meme experience dans des vaiffeaux d'egale grandeur , d'egale

epaiffeur , & egalement fermes ; & il n'y a trouve auciine difference

fenfible.

II n'en eft pas de meme du degel de la glace dans le vuide & dans Fair
,

comme I'on va voir dans I'experience liiivante. M. Homberg ayant pris un
morceau de glace ordinaire , mais fort claire &: fans bulks , le partagea

en deux , & en fir deux boules chacune d'une once. II les mit en meme-
tcmps dans deux petites porcelaines d'egale grandeur

, qu'il remplit d'eau

tiede en meme-temps auffi ; & ayant enferme Fune de ces porcelaines dans

un petit vaiffeau dont il tira Fair promprement , il laiffa I'autre fur une ta-

ble a Fair libre. Celle qui etoit dans le vuide fe degela entierement dans

Fefpace de quatre minutes ; & I'autre qui etoit expofee a Fair libre , ne fe

degela tout-a-fait qu'en fix minutes & vingt-quatre fecondes. M. Homberg
a reitere plufieurs fois la meme experience , & il a toiijours obferve que la

difference etoit a peu pres d'un tiers de temps
,
plus ou moins felon les fi-

gures des morceaux de glace.

La raifon de cette difference eft que la mati^re fubtile qui dolt remettre

en mouvement les petites parties de Feau qui font en repos dans la glace ,

- fe trouve en plus grande quantite dans un lieu vuide d'air que dans Fair li-
pag. 202.

jjj.g . p^j.j,g qj,g £|^^,^5 I'jjj. i^j.g j^ matiere fubtile n'occupe que les efpaces

qui Ibnt entre les petites parties de Fair; mais dans un lieu vuide d'air elle

occupe tout Fefpace. Puifque done il y a dans un lieu vuide d'air beaucoup

plus de matiere qui agit fur la glace pour remettre en mouvement fes parties

,

c'eft-a-dire pour la rendre liquide ; Feau doit fe dcgeler dans le vuide en

moins de temps que dans Fair libre.

Comme une plus grande quantite de matiere fubtile fait plus d'effet a la

fois fur un corps qui a beaucoup de fuperficie , que ft ce meme corps etoit

plus ramaffe ; une once de glace en plaque doit fe degeler plus vite qu'u-

ne once de glace en boule ou en cube , parce que Fune a plus de fuper-

ficie que I'autre. C'eft par cette raifon que la neige fond tout d'un coup

dans le vuide.

VOURQUOI

1
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Mem. de l'Acad.

P OU KQUO I LE FCETUS ET LA TORTUE R- "es Sciences

\ 7 r r \ DE Paris. i6gx.
viyent tres-long-ums Jans njpircr r

Tom. X.

Par M. M E R Y.

IL femble d'abord qii'il neft pas fort difficile de rendre raifon pourqiioi 51. Mars i^jj;

le Foetiis & la Tortiie vivent tr^s-long-temps fans refpirer. Car pour peu pag. 271.
que Ton ait appris d'Anatomie , Ton f^ait que le trou ovale qui perce de I'o-

reillette droite du coeur dans la veine du poumon , & le canal qui va
<lu tronc de I'artere du poumon au tronc de Taorte defcendante , font ou-
verts dans le Foetus avant fa naiffance ; & Ton a pii voir dans les Memoi-
res du mois de Mars de Fannee derniere

,
que le trou- ovale eft ouvert auffi

dans la Tortiie. Comme done le Foetus oil ces paflages font ouverts , vit pgg, 172.
long-temps fans que ces poumons agiffent ; & qifau contraire un adulte

dans lequel ces paffages font fermes , ne pent vivre fans refpirer ; il fem-
ble qu'il ne faut point chercher d'autre raifon de la qiieftion propofee , que
I'ouverture de ces vaifTeaux du cocur.

M. Mery a fait une experience qui paroit confirmer cette opinion. II a
fortement lie avec du fil les machoires de deux Tortues , & il leur a fcelle

le nez & la gueiile avec de la cire d'Efpagne
, pour voir combien de temps

elles pourroient vivre fans reipirer. L'une de ces Tortues a vecu encore tren-

te & un jours en cet etat ; & Tautre , trente-deux jours.

Enfin voici une autre experience qui femble achever de mettre la chofe

hors de queftion. M. Mery a enleve le fternum a un chien , qui mourut en
fort peu de temps , ne pouvant plus refpirer parce qu'il n'y avoit plus de
mulbles pour donner du mouvement aux poumons. Mais ayant ote a une
Tortue de mer le plaftron qui lui tient lieu de fternum , elle vecut encore
fept jours apres , blen que la poitrine & fon ventre fliflent a decouvert.

Quelques forts que paroiflent ces argumens , M. Mery pretend qu'ils ne
font pas concluants. Car bien que le Foetus & la Tortue vivent long-temps

fans refpirer , ce n eft pas , a ce qu'il croit , parce qu'ils out le trou ovale &
le canal de communication ouverts , mais par dautres raifoias entierement

difFerentes.

Pour bien entendre fa penfee fur ce fujet , il faut remarquer que le corps

du Foetus avant fa naiffance eft uni avec celui de fa mere par le placenta qui

tient au fond de la m?.trice ; & que le cordon qui fe termine par une de fes .

extremites au placenta , & par I'autre a Tombilic du Foetus , eft compofe
d'une veine & de deux arteres ombilicales : par la veine ombilicale , dont

les racines font repandues dans le placenta , il recoit le fang que les arteres

de la matrice y apportent ; & par les arteres ombilicales ce fang eft rapporte ,._„. ,_-,_

au placenta , d'oii il rentre dans les veines de la matrice.
°*

Cette jondion du placenta avec la matrice , & cette circulation qui fe

fait du fang de la mere a Tenfant , & du fang de Tenfant a la mere , qui font

deux verites de fait que Ton ne pent contefter , etant fuppofees , il eft aiie

de comprendre comment le Foetus peut vivre fi long-temps dans le fein de
Tomt I. i) f
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: fa mere fans refpirer. Car bien quil ne refpire point par lul-meme , il ref-

Mem. ds l'Acad. pire neanmoins par les poumons de fa mere , dont la refpiration n eft pas
R. DEs Sciences nioins neceffaire pour entretenir la circulation du fang dans le Foems

,
qu'el-

• DE Paris. 169}.
j^ j'^^ ^^^^^ I'entretenir dans la mere meme : ce que M. Mery a ^videm-

Tome X. ment reconnu par rObfervation iliivante qu il a faite plufieurs fois a beau-

coup d accouchemens oii il a ete appelle.

Lorfque dans raccouchement le cordon par oil le Foetus tient au placen-

ta , eft fi fortement preffe que le fang ne pent plus pafler de la mere au Foe-

tus ; alors fi la tete du Foetus eft encore engagee dans la matrice ou dans

fon canal , le Foetus eft ^touffe en fort peu de temps de meme que fi on Ta-

voit empeche de refpirer apr^s fa naifl"ance en lui fermant la bouche & le

nez : Mais fi la tete eft fortie , le Foetus ne meurt point , quoique le cor-

dont foit fortement comprim^ par le refte du corps arrete dans le paflage.

La raifon de cette difference eft que le cordon etant fortement preffe , &
la tete n etant pas encore fortie , le Foetus ne pent refpirer en nulle manie-

re , ni par les poumons de fa mere , piiifque la compreffion du cordon lui

ote la communication qu'il avoit avec elle ; ni par fes poumons propres , la

bouche & le nez par oii fair pourroit entrer dans fes poumons , etant en-

core engages dans le corps de fa mere : Au lieu que la tete (;tant fortie , il

pag. 274. refpire par fes propres poumons ; & ainfi n'ayant plus beCoin de la refpira-

tion de fa mere , il ne laiffe pas de vivre quoique la con^preffion du cordon

empeche la commimication qu'il avoit auparavant avec elle. Car lorfque

le Foptus eft a terme , fon coeur a la force neceffaire pour faire circulerfon

fang ; & depuis que la tete eft fortie , les efprits animaux qui donnent le mou-
vement au coeur , agiffent d'eux-memes fans le concours de la mere. Ainfi

la circulation du fang dans le Foetus ne depend plus de celle du fang de fa

mere , comme elle en dependoit auparavant lorfquelles n avoienr routes

deux qu'une feule & meme caufe , fgavoir la refpiration de la mere.

II eft vifible que la mort du Foetus , lorfque le cordon eft comprime& que

la tete n'eft point encore fortie , vient de ce que fair que la mere refpire ne

pent plus paffer dans les vaiffeaux du FcEtus pour y entretenir la circulation

du fang , laquelle ne pent continuer dans le Foetus ni dans la mere indepen-

damment de I'air , le coeur n'ayant pas affez de force pour I'entretenir fans

im fecours Stranger. Car on ne pent pas dire que lorfque la tete n'eft pas

encore fortie & que le cordon eft comprime , le Foetus meure faute de nour-

riture ; puifque dans le peu de temps que cette compreffion dure , il ne fe

peut pas faire une confumpiion affez confiderable de la fubftance du Fo;-

tus ,
pour lui caufer la mort. II n'y a pas non plus d'apparence que le de-

faut de rafraichiffement , ni la retention des vapeurs fuligineufes caufent une
fi prompte mort : car pendant que le Foetus eft renferme dans le fein de fa

mere , il ne peut recevoir de rafraichiffement par I'apre artere ni par les pou-

mons ; & les vapeurs fuligineufes qui s'elevent de fon fang , ne peuvent

s'exhaler : & neanmoins il ne laiffe pas de vivre durant tout ce temps.

De-la on peut conclure que les perfonnes fuffoqu^es dans I'eau ou ^t®uf-

fees , ne meurent point parce que le fang n'eft poijit rafraichi , ni parce que

les vapeurs fiiligineufes font retenues ; mais parce que la bouche , le nez ,

pag. 275. ou I'apre artere etant fermes , fair ne peut plus entrer par les poumons
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dans le coeur pour liii aider a entretenir la circulation du fang dans laqiielle «-»-

confifte la vie des animaux. Mem. de lAcad.
II n'eft done pas vrai que le Foetus nait pas befoin de refpirer dans le I^- ^^^ Sciences

fein de fa mere , parce que le trou ovale & le canal de communication du "^ Paris. 1695.

ventricule droit a laorte defcendante font ouverts : Mais la veritable rai- Tome X.
fon eft que le FoeUis ne faiiant avec fa mere qu'un meme corps , il partici-

pe a la reljjiration de fa mere. Ainfi Ton peut dire qu'un enfant ne fe pent
non plus pafter de refpirer avant que de naitre

, que depuis qu il eft ne ; par-

ce qu avant que de naitre il a befoin de la refpiration de fa mere , & aprcs

qu'il eft ne il a befoin de refpirer par lui-meme.

Quant a la Tortue , a legard de laquelle cette raifon n'a point de lieu ,

M. Mery pretend que la came pourquoi elle peut vivre fort long-temps fans

refpirer , c'eft que fon coeur a aflez de force pour entretenir la circulation

du fang independamment de fair : ce qu'il expliquera dans la fuite de ces

Memoires , oii il rendra auffi raifon pourquoi le mouvement du fang ceffe

dans les autres animaux faute de refpiration.

£Xp£riences du ressort de uair dans le VUIDE.

Par M. H o M B E R G.

DEpuis que Ton a invente la Machine pneumatique , les effets furprenans 5 1. Mars itf?)-

qu'on y a viis du reffort de fair , ont donn6 lieu a quantite de difcours pag. 280.

que les Phyficiens ont faits poiu: en rendre raifon. Mais dans ime.matiere

auftl obfcure que celle-la , il y a moins de fecours a attendre des raifonne-

mens que des experiences. En voici une fort curieufe que M. Romberg a faite

avec beaucoup d'exaftitude.

11 a rempli d'eau le vaiffeau ^, dont on a fait la defcription dans les Me- pag. 2S1.

moires du mois de Fevrier dernier ; & ayant applique a une Machine pneu-

matique le robibinet G de ce vaifl'eau , il en a pompe fair , qui eft forti

du vaifleau avec im bouillonnement foudain. II a continue a pomper I'air

jufqu'a ce qu'il ne parut plus de bouillonnement & que I'eau qui etoit dans

le tuyau C , en fiit entierement fortie ; enfuite il a ote le vaifl'eau de deffus la

Machine pneumatique , & il I'a un peu fecoue de has en haut. Ce mouve-
ment a fepare en plufieurs endroits I'eau contenue dans le vaifl'eau A ; &c

cette eau enfe rejoignanta fait un bruit femblable a celui de deux groffes

clefs que Ton frapperoit I'une contre I'autre. Un moment apres ce bruit ,

le deflTus de I'eau s'eft change en ecume ; & le refte de I'eau , principa-

lement vers le has , eft devenu blanc comme du lalt ; mais cette blan-

cheur peu de terns apres s'eft aufli changee en une ecume dont les biJles

grofliffoient a mefure qu'elles montoient. L'eau ayant etc fecouee pluiieurs

fois jufqu'a ce qu'enfin elle ne fit plus d'ecume , on a renverfe le vaifleau

,

afin que ce qu'il y avoir d'air dans le tuyau C , en fortit , & que ce tuyau

fe remplit entierement d'eau ; & pour faciliter la fortie de fair , on a unpeu
chauffe le vaifl'eau.

Lorfque fair a ete vulde , M. Homberg a remis le vaifleau fur la Ma- pag. 282.
S (2.
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' chine pneumatlqiie ; il a de noiiveau pomp^ Fair ; il a fecoue le vaiffeau

Mem. db l'Acad. comme auparavant ; & il a recommence a pomper lair qui s'^tolt fepare de

R. D£s Sciences Teau en la I'ecoiiant. Cette feconde fois il eft lord de lean prel'qirautant d air

DE Paris. 1693. ^^^ jg premiere fois ; Teau a boiiillonne de nouveau ; & le vaiffeau ayant

Tom. X. ^t^ 6t^ de deffus la Machine pneumatique , I'eau en la fecoiiant a fait du

bruit & a ecume comme auparavant , mais elle n etoit

pas fi blanche. On a tant de fois reitere tout cela pen-

dant plufieurs jours , qu a la fin Teau , bien qu'on la fe-

couat , ne rendoit plus d'alr ni d'ecume , & qu elle fe te-

noii dans le tuyau C prefqu'au niveau de I'eau du vaif-

feau ^ , n'etant plus haute que d environ trois lignes,

Le vaiffeau ayant ete encore renverfe pour faire fortir

Fair du tuyau C ; I'eau qui a rentre dans ce tuyau avec

pr&ipitation , a fait du bruit comme les deux autres

fois ; & en redreffant le vaiffeau , I'eau du tuyau C eft

defcendue prefqu'au niveau de celle du vaiffeau ^,

L'air du vaiffeau ayant ete ainfi vuide tout aurant qii'il

etoit poffible , M. Romberg la garde en cet etat I'efpace

de plus de deux ans ,
pendant lefquels il remarquoit

qu'il y avoit toujours une petite bulle au haut du tuyau

C. II I'a plufieurs fait fortir en renverfant le vaifl'eau ,

mais il en eft toujours revenn un autre , quoique de-

puis long-temps il ne pariit point qu'il fe feparat de cette

eau aucune bulle d'air. II a remerfe le vallleau jufqu'a

trente fois en un quart d'heure , & chaque fois il obfer-

voit attentivement fi a mefure que cette bulle fortoit du

tuyau , il ne s'echappoit dans la capacite vuide du tuyau

quelques bulks fort menues qui en fe reiiniffant formaf-

fent celle qui fe trouvoit toujours au haut du tuyau

quand il etoit rempli d'eau. II n'en a jamais pu decoii-

vrir aucune , quelque foin qu'il y ait apporte , & nean-

moins cette bulle a toujours paru au haut du tuyau pen-

dant deux ans fans aucime interruption , bien que. fair

^ eut ete vuide du vaiffeau auffi exaftement qu'il etoit

pag. 283

.

poffible , comme il paroiffoit evidemment par le niveau

H de I'eau du tuyau C , laquelle n'etoit que de trois lignes

plus haute que celle du vaiffeau ^.

De cette experience & de quelques autres M. Rom-
berg tire des indudions , dont on parlera dans la fuite

de ces Memoires , pour prouver ce qu'il a fuppofe dans

le Memoire du mois de Fevrier dernier ,
que l'air en-

ferme dans I'eau eft moins preffe du poids de I'eau quand
il eft fepare en plufieurs bulles , que lorfque routes ces

bullcs font jointes enfemble. Car quoique la preu-\e qu'il

en a donnee , paroiffe d'abord vraifemblable , neanmoins

ayant depuis fait reflexion que plufieurs refforts d'egale

force appuyes Tun fur I'autre ne foutiennent pas im plus
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grand poids qiie chacun de ces reflbrts a part , il a juge qiie le railbnnement
"~

dont il s'eft fervi , n'eft pas convaincant , & qu'il falloit appuyer cette liip-
^^^'•'- °^ l'Acad.

pofition par de nouveUes preuves.
de Paris".T,"'^ .—. . Tome X,

REFLEXIONS SUR LA CAUSE DE LA FROIDEUR
extraordinaire dc qudqms fources dans ks plus grandes chakurs dc I'Etc.

Par M. C H A R A s.

ON n'examine p^s fimplement ici pourqiioi la pliipan des fources font 3 1- Mars 1693.

froides durant les plus grandes chaleurs de I'ete. Car peut-etre n'efl- P^S* -^S*

il pas vrai qu'en effet ces fources foient alors plus froides qu'en hiver , bien

qu elles le paroiffent : de meme que les lieux foiiterrains paroiffent plus froids

en ete qu en hiver ; & neanmoins plufieurs experiences que M. Mariotte

a faites avec le Thermometre & qu'il rapporte dans fon Traite du chaud

& du froid , montrent que ces lieux font effectivement plus froids en hiver

qu'en ete. Mais il s'agit de fgavoir pourquoi qiielques Fontaines confer^ent

une extreme froideur an fort de lete , bien qu elles foient expofees aux
rayons du Soleil , & que tout ce qui eft alentour , meme d autres eaux voi-

fmes , en foient fortement echauffees.

M. Charas voyageant en ce Royaume , y a remarqu6 trois celebres Fon-

taines de cette nature.

La premiere eft an haut du Mont Plla fur les frontieres du Lionnois &
de I'Auvergne pres de la petite Ville de Saint Chaumont. Au haut du fom-

met de cette Montague , qui eft fort haute , il y a un baffin de quatre a

cinq toifes de diametre , d'oii il fort une aflez grande quantite d'eau pour
faire ime petite riviere. M. Charas voidut boire de Teau de ce baflln : mais

il I'a trouva fi froide qu'il lui fut impoflible de la tenir dans fa bouche. II

mit ime de fes mains dans I'eau de ce baffin ; mais il fentit un froid tres-cui-

fant qui I'obligea de la retirer bien vite ; & il eft perfuade que fi Ton te-

noit impeu de temps la main dans cette eau , Ton coureroit rifque d'en o^
devenir perclus. Cependant il failbit alors im tres-grand chaud , & les rayons " °' ^''

du Soleil donnoient fur I'eau du baffin
, qui etoit a decouvert.

La feconde au pied du Mont Ventoux fur la frontiere du Dauphine &
du Comtat Venaiffin. Cette Fontaine doiine auffi naiffance a une riviere qui

rencontrant a cinq ou fix lieues de-la une autre riviere appellee la Lauveze ,

va fe jetter avec elle dans le Rhone , deiLX ou trois lieues plus bas. La
firoideur de cette Fontaine doit au moins egaler celle de la Fontaine du
Mont Pila. Car a im quart de lieue de fa fource M. Charas la trouva en-

core auffi froide que de la glace, quoique les rayons du Soleil durant tout cet

efpace de chemin eufl"ent donne deffiis : & c'etoit fur la fin du mois de Juin.

La troifieme eft fur le Mont Genevre dans le haut Dauphine. Elle n'eft

pas moins froide que les deux autres , & elle produit deiLX rivieres , la Du-
rance & le P6.

Si la chaleur des fources chaudes vient du melange de certaines matie-

res que I'eau rencontre en pafTant dans les canaux fouterrains , comme I'a
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. remarqiie M. Charas dans les Mi^moires dii mois de Novembre dernier , il y
Mem. de I'AcA-D. a beaiicoiip d'apparence que la troideur des foiirces extremement froides

R. DES Sciences yient aiifli d'autres matieres qui fe melentavec Teau , & principalement du
DE Paris. IS?;,

falpetre. Car rexperience fait voir que le lalpctre non-feulement refroidit

Tome X. I'-eaii , niais auffi la convertit en glace , meme dans les plus grandes chaleurs

de I'ete.

De plus il eft tres-probable , comme M. Gaffendi I'a remarqiie ,
qu il y

a dans la neige des corpuiciiles de nitre ou falpetre ,
qui contribuent beau-

coup a fa froideur ; & que c'eft a caufe de ces corpufciiles de nitre , que la

neige qui demeure long-temps fur I'herbe , la conferve & la tait poufler.

Or fi le froid de I'eau qui eft au-defliis de la terre eft faufe par le nitre , il

y a lieu de croire que c eft aufli le nitre qui caufe la froideur des eaux foii-

terraines.

p3g. 290. Mais outre cette caufe de la froideur des fources en general , M. Charas

en a remarque une particuliere aux trois Fontaines dent il s'agit. C'eft que

Feau en fort avec une tres-grande rapidite , fans laquelle ces Fontaines ne

pourroient pas entretenir le cours des rivieres qifelles prodiafent , lefcuel-

les ont beaucoup de pente. Cettc rapidity empeche les rayons du Soleil

d'agir fur ces eaux ; car elle ne leur donne pas le temps de les ecliauffer ;

& comme fair agite par le vent ne s'echaufte pas aifement ; ainfi feau con-

ferve long-temps fa froideur lorfqu'elle a un cours fort rapide.

EXPERIENCES
Servant d'cclairciffcment a Viltvadon du fuc nourrickr dans les Planus.

Par M. D E LA Hire.

tf. May is?3. T 'Examen de la mechaniqiie par laquelle le fuc noiirricler des Plantes

pag. 3 17. jLs'61eve jufqu'au fommet des plus grands arbres , eft une des plus curieu-

fes recherches de la Phyfique. II y a quelque terns que M. de la Hire lut dans

les Aft'emblees de I'Academie un petit Traite qifil avoit compofe , dans le-

quel il demontre que ce fuc fe peut elever par la feule mechanique quon

decouvre dans les fibres creufes des Plantes & des Arbres. Mais comme la

plupart des Philofophes pretendent qu on doit feulement attribuer cet effet

a la partie charnue & fpongieuie qui enveloppe les fibres ; il a cherche par

les experiences ftiivantes quelque eclairciflemenr fur cette opinion qui ne

peut fe foutenir felon les loix de leqiiilibre des liqueurs , que dans les Plantes

de mediocre grandexir,

1

.

Une bande de papier gris d'environ demi pouce de largeur , ayant

ete fufpenduii en forte que le bout d'embas trempoit dans un vale plein d'eau ,

lean ne s'y eft elevee qua la hauteur d'environ fix pouces.

2. Un tuyau de verre d'environ trcis lignes de diametre rempli de petits

tnorceaux d'eponge feche , qui y Violent mediocrement foules , ayant et6

fufpendu en forte "que le bout trempoit dans feau , elle ne s'y eft elev©e que

d'un pouce , & elle eft demeiu'ee a cette hauteur.
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3. Le meme tuyau de verre ayant ete rempli d'lin rouleau de papier gris

!

.rtille & fort ierre ,
qui y laiflbit a peu pres la moitle de vuide , I'eau s'y

'tortilla U tort lerre ,
qui y laiuoit a peu pres la moitie de vuide , leau sy Mem. de l'Acad.

eft ^levee a IJ3 ligntes ou environ , dims la progreffion fuivante. R- d^s Sciences
BE Paris. 16J3.

Pour les ires 12 heures , 100 Iigiies. t- ^
Pour les
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&i le lefle en dimlnuant toujours pen a pen jufqii'a la hauteur de 171

MfM. DE l'Acad. lignes.

R. DEs Sciences On n'a pas pii faire cette demlere Obfervation avec autant de jufteffe que
PE Paris. 1695- igj prdcedentes, a caufe que Feau ne montoit pas egalement dans le papier.

Tom. X. ^ _^
£XP£RIENCE

de Vevaporation de rEau dans le vuide , avec des reflexions.

Par M. Romberg.
Ij. May i«93. TL neft pas fi aife qu 11 femble d'abord , d'expliquer comment les vapeurs

Iqui fe forment de 1 eau , s'elevent en lair & s y foutiennent. L opinion
{lag. 320. q^j paroit la plus vraifemblable , eft que la matiere du feu ou la matiere

etheree mettent d'abord en mouvement les petites parties de I'eau : qu'en-

liiite la matiere etheree fe mele avec ces particules d eau ; & que ce melan-

ge ,
qui eft ce que Ton appelle vapeur , eft plus leger que Tair : que par con-

f^quent lair doit en s'approchant du centre de la terre par fa pefanteur ,

pouffer en haut la vapeur jufqu a une certaine hauteur oil la vapeur fe trou-

vant en equilibre avec fair dont elle eft environnee , fe foutient & demeure

fulijendue : qu enfin plufieurs particules aqueufes de la vapeur fe rejoignant

eniemble , forment de petites gouttes d'eau
,

qui par leur jonftion etant

devenues plus pefanies que fair d'alentour , retombent au-deffous par leur

poids.

Ce qui confirme cette opinion , outre d'autres experiences que Ton ne

rapporte point ici , c'eft que lorfque Ton fait tomber de fair avec precipi-

tation fur la liqueur que Ton veut faire evaporer , alors I'evaporation fe fait

plus promptement , quelque pefante que foit la liqueur. Par exemple le plomb,

qui ell: un metail fort pefant , etant mis en une forte fufion , il s'en eleve

par la violence du feu , plufieurs petites parties melees avec la fiimee : mais

parce qu elles font trop pefantes pour etre foutenues par le peu d'air qui les

environne , elles retombent aufli-tot fur la mafle du plomb , & font une ef-

pece dare qui d'lm cote s'eleve de la furface du plomb , & y retombe de

Fautre : de maniere que fi Fon n aide pas Fevaporation , elle ne fe fait qu'a-

pres un tres-Iong-temps. Mais fi Fon poufl'e Fair avec un foufflet fur ce plomb
lorfqu'il eft en une forte fiifion ; alors il s'en dleve beaucoup plus de fumee ,

& le plomb s'evapore entierement en peu de temps ;
parce que la pefan-

teur naturelle de Fair aidee par le vent du foufflet , enJeve du plomb une

plus grande quantlte de particides : outre que Fair qui fe trouve fur la fiu- fa-

ce du plomb fondu , etant fort rarefie , il n'y pourroit pas faire beaucoup
pag. 321. d'impreflion fans Faide du foufflet. Ainfi ceux qui raffinent For & I'argent par

le plomb , font obliges de fouffler continuellement jufqu'a Fentiere evapo-

ration du plomb : autrement For ou Fargent ne deviendroit pas fin. Par les

les memes raii'ons Feau boiiillante jette beaucoup plus de fumee lorfqu'on

fouffle defl'us , que lorfqu'on ne le fait pas.

II femble qu'ii faudroit conclure d§ ces experiences , & d'une infinile d'aur-

tres
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tres femblables , qiie non-feulement I'air eft abiblument neceffaire pour Te-

vaporation dune liqueur, mais auffi que Tevaporation i'e doit faire d'autant Mem. de l'Acaik

plus aif^ment & plus promptenient , qu'il y a plus d'air fur la liqueur qui s'e- R- des Scibnces

vapore ; la liqueur & la chaleur etant fuppolees egales. Cependant void une °^ Paris. kJjj.

experience qui femble prouver le contraire. Tonie X.
II n'y a pas long-temps que M. Homberg mit de la terre de jardin dans

line boete de bois , & qu il y fema differentes fortes de graines. Enfuite il

arrofa d'eau Cette terre , & ayant enferme la boete dans un des vaiffeaux

d'lme Machine pneumatique , il vuida I'air de ce vaifleau tout autant qu'on

le pent faire avec une macliine excellente , & il laiffa le vaiffeau en expe-

rience pour voir fi les graines germeroient dans le vuide. En meme-temps
il lema des memes graines dans une boete femblable & remplie de la meme
terre ; il les arrofa avec la meme quantite d'eau ; il couvrit d'lme clo-

che de verre cette boete , & il la laiffa a fair
; pour comparer enfemble les

germinations des deux boiites. Elles demeurerent toutes deux depuis le ma-
tin jufqu au foir , fur une fenetre expofee an midi , le temps etant ce jour

la fort variable , tantot pluvieux , tantot ferein , & le Soleil ne fe montrant
que par intervalles & pea de temps.

Le foir , M. Homberg vifitant fes boetes , trouva ,

Premierement que la terre de celle qui etoit dans le vaiffeau vuide d'air

,

etoit fendue en plufieurs endroits de fa furface.

Secondement , que le dome de ce vaiffeau vrude d'air etoit par tout en pgg. 322.
dedans convert de gouttes d'eau & que prefque toute I'eau dont la terre

avoit ete arrofee , etoit retombee au fond du vaiffeau.

Troifiemement que la terre de la boete qui etoit dans I'air libre , etoit

fendue auffi , mais moins que celle de I'autre boete ; & que le dome de
la cloche etoit bien moins couvert de gonttes d'eau en dedans

, que celui

du vaiffeau vuide d'air. On ne pouvoit pas bien fcj-avoir la quantite d'eau qui

en avoit decoule ; parce que la pierre de taUle fur laquelle la cloche etoit

pofee , Favoit biie : mais par la difference des fentes de la terre dans I'une

& dans I'autre boete , & par la quantite de I'eau attachee aux domes des

deux vaiffeaux , on pouvoit juger que I'evaporation de I'eau avoit ete plus

considerable dans le vuide que dans I'air libre.

Cette experience fait connoitre qu'il n'eft pas abfolument neceffaire qu'il

y ait de Fair alentour d'lme liqueur , afin quelle s'evapore ; puifqiie Feau
s'etoit auffi bien evaporee dans le vuide que dans Fair libre. II eftneanmoins

a croire que la vapeur ne pourroit pas monter auffi haut dans le vuide que
dans Fair libre ; parce qu'elle ne s'ele^'e , felon toutes les apparences ,

qu'a

proportion da preffement de Fair plus pefant que la vapeur.

II eft done fort viaifemblable que dans le vuide Fevaporation s'etoit taite

uniquement par le mouvement que la matiere ^theree avoit imprime aux
petltes gouttes de I'eau dont on avoit arrofe la boete ; que ces gouttes ayant

ete lancees par ce mouvement A'ers les parois du vaiffeau pneumatique , s'y

ctoieni attachees , & v avoicnt forme les gouttes d'eau qui avoient decou-
le dans le fond du vaiffeau ; & que ces elancemens s'etoient faits a pen pres

de meme qu'ils fe font dans le plomb fondu ; neanmoins avec cette diffe-

rence , ciue les petites parties du plornb etant beaucoup plus pefantes que

Tome I. T t
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I celles de feau , ne font pas lancees fon loin & retombent fur la maffe

Mem. de i'Acad. de plomb fondii ; au lieu que celles de Teau avoient atreint les parois du

R. DEs Sciences vaiffeau pneumatiqiie , & qu'ayant coule le long de ces parois , eUes n e-

DE Paris. 169}. toient pas retombces dans la boete.

Tome X. M. Homberg a obferv^ des elancemens femblables & fort 6videns

pag. 323. dans les fournaifes de cuivre rouge en Suede , dans lefqueUes on vojt fur

toute la furface du cuivre fondu des gouttes de cuivre fautiller en forme

de dragees de diiferente groffeiur ; dont les plus groffes , qui font conune

de petits pois , ne s'elevent qri'environ d'un pouce ; & les plus petites , qw
font aufli menues que des grains de fablon d'Eftampes , s'elevent bien deux

pieds au-deffus de la furface du cuivre , a peu pres de la meme maniere

que Ton voit le vin de Champagne petiller quand onle verfe d'lm peu haut

dans un verre a boire.

Ces elancemens ne peuvent pas s'^tendre bien loin : maisil eft difficile

d'en fcavoir precifement la port^e ; parce que les vaiffeaux de verre que

Ton employe aux experiences du vuide ,
quolque fort grands , ne le font

pas encore affez pour donner aux gouttes la liberty de s'elancer jufqu'ou

elles peuvent aller. En general il femble que ces gouttes doivent fauter

plus loin dans le vaiffeau vuide que dans Tair libre ; parce que dans le vui-

de rencontrant peu d'obftacle , elles perdent moins de leiu- viteffe
,
que fi

elles avoient a ecarter I'air pour fe frayer un paffage.

On peut conclure de cette experience
,
qu'afin qu'une liqueur s'^vapo-

re , il ne fuffit pas que par le melange de la matiere etheree elle foit ren-

due plus legere que fair qui Fenvironne , & que cet air la pouffe en haut

;

mais qu'il faut aufli que le mouvement de la matif^re Etheree d^tache les

petites parties de la liqueur & les ecarte , afin que I'air les enveloppant puiffe

les pouffer en haut.

O B S E RrATIO N DE DEUX F(ETUS
cnfermes dans une meme enveloppe.

Par M. M E R Y.

j< Ma! i(f3!, "D^^" ^'^ '^^ ^^"'^ enfans dont M. Mery donne ici la figiire , n'ayeni

pag. ?24. Jjrien de monftnieux ; neanmoins la maniere dont ils 6toient envelop-
"

'

pes eft tr^s-rare , & par confequent fort remarquable. Lorfqu une femme
con^oit deux gemeaux , chacim deux a ordinairement un placenta a part

,

d oil il tire fa nourriture. II arrive affez fouvent que les deux placenta font

joints enfemble ; & quelquefois il n y a meme qu'un feul placenta qui fert

aux deux enfans. Mais foit qu'il y ait deux placenta fepares , ou qu ils foient

joints enfemble , ou enfin qu'il n'y en ait qu'un feul pour les deux enfans ;

cHaque enfant a ime membrane particuliere dont il eft enveloppe fepare-

ment. M. Mery I'a ainfi obferve pendant pres de douze ans qu'il a accou-

che ou vii accoucher un tres-grand nombre de femmes dans THotel-Dieu

de Paris ; & M. Moriceau en a fait une maxime generale dans le Livre

qu'il a ^crit des accouchemens. II faut obferver , dit-il
,
que quand ily a

I



A C A D E M I Q V E." JlJ

fluficun enfans , lis ne fontjamah dans unc mime enveloppe , a molns quails ^"*^*'****^™T

naycnt IcuTS corpsjoints & adhirans fun a Vautre : ce qui ell tr^s-vrai , mo- Mem. de l'Acab.

ralement parlant. R- d^s Sciences

Cependant il n'y a pas long-temps qu'a Paris une femme groflede trois
"^ '^^'^' '*"*

mois & demi accoucha de deux enfans qui bien qu ils euflent leurs- corps Tome X.
iepar^s , etoient attaches par leiurs cordons a im feul placenta , & enfermes
dans une meme enveloppe. M. Mery fit voir a raffemblee de I'Academie
Royale des* Sciences , ces deux enfans , & il fit remarquer la fagefle de
la natiu-e dans la precaution quelle prend ordinairement d'enfermer
chaque enfant dans une membrane en particulier. Car etant ainfi fepa- pag. jif.
res , leurs cordons ne fe peuvent entrelacer I'un dans I'autre : an lieu que
quand deux enfans ibnt enfermes dans une membrane commime , ils peu-
vent ailement entrelacer leurs cordons en fe remnant , & par confequent s'e-

touiFer ; comme il etoit efFeftiveraent arrive a ces enfans-ci , dont les cor-
dons s'etoient embaralTcs Tun dans I'autre & avoient forme un noeud qui
ayant empeche le fang de circiiler du placenta dans leurs vaiffeaux , leur
avoit caul'e la mort.

DE UORIGINE DES RIVIERES ET DE LA QUANTITE
de I'eau qui entn dans la mcr & qui en fort.

Par M. S E D I L E A U.

DAns les Memoires du mois de Fevrier de I'annee derniere M. Sedi- jt, Mai K^j.
leau donna les Obfervations qu'il avoit faites de la quantity de I'eau

de pluye qui eft tombee a Paris durant trois annees conlecutives , & de I'e-

vaporation qui s'en ei\ faite pendant tout ce temps-la. Afin de tirer quelque
truit de ces Obfervations , il examine ici ce que Ton en pent conclure pour
la queftion de forigine des rivieres , & pour quelques autres queftions qui
regardent la mer.

Pour ce qui eft de I'origine des rivieres & des fontaines , Meflieurs Per-
rault & Mariotte , fans s'arreter aux decifions arbitraires des Philofophes
qui avoient traite cette queftion avant eux , ont deja tache de la refou-
dre par le calcul , en comparant la quantite de I'eau qui tombe du Ciel

»

avec celle de feau qui coule dans le lit des rivieres. Void en peu de mots
le refultat de leurs raifonnemens.

M. Perrault , frere aine de feu M. Perrault de FAcademie Royale des Scien-
ces , dit dans le Livre curieux qu'il a fait de Forigine des fontaines, qu'ayant P3g' 3^^*
confid^re la riviere de Seine a fa naiflTance , il a trouve que depuis fa four-

ce jufqu'a Amay-le-duc , qui en eft diftant de trois lieues , tous les ruifll>aux

qui font a droit & a gai'.che de cette riviere & qui ne fe rendent pas dans
fon lit , en font ^loignes d'environ deux lieues de cote ou d'autre : Que don-
nanr a ces ruifFeaux , pour entrerenir leur cours , la moitie de I'eau qui tom-
be du Ciel fur cette ^tendue de deux lieues de chaque cote de la Seine ; tout le
terrain dont cette riviere pent recevoir les eaux depuis fa fource jufqu'a Ar-
nay-le- due , n'eft plus de chaque cote que d'une lieue de largeur fur trois lieues
de longueur , ce qui fait fix lieues quajr^es de fuperficie : Que fuppofe Fobfer-

Tt2
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' ^:s vation qu'il a faite que chaque annee il tombe d'eaudepliiye dix-neufponces
Mem. de t'AcAc. & im tiers de hauteur , ces fix lieuex quarrees regoivent 224 , 299 , c)^i muids
R. Dis SciiNcts d'eau , ou environ : Qu'aiitant qu'il enapu juger par eftimation , la riviere de
PE Paris. 169^. ^gj^g nepeut avoir a Arnay-le-duc qu environ douze cens ponces d'eau cou-

Tom. X. rante, qui felon fon calcul donnent 95)600 muids d'eau dans I'efpace de 24 heu-
res , & 36 , 453 , 600 muids en une ann^e de }66 jours : Qu'ainfi il eft evident
que la fi.xi^me partie de I'eau qxii tombe du Cicl le long des bords de la Seine
depuis fa fource jufqu'a Arnay-le-duc , fuffit pour entretenir fon cours dans
cet efpace : les cinq autres parties fervant a fupplcer tout ce qu'il pent y
avoir de d^chet , Ibit pour la nourriture des Plantes , foit pour les evapora-
tions , ou pour les autres pertes d'eau , de quelque maniere qu'elles arri-

vent : Qu'enfin fi les eaux de pluye font plus que iiiffifantes pcur entretenir
le cours de la Seine , il eft tres-probable qtfelles peuvent auii'i fuffire pour
entretenir le cours de toutes les autres rivieres du monde.
M. Mariotte dans fon Livre du nibuvement des eaux ayant fuppofe que

chaque annee il tombe d'eau de pluye feulement quinze pouces de hauteur

,

P3g- 327- & aj-ant obferv6 que lorfque la'Seine eft dans fa mediocre grandeur , il paft'e

a Paris fous le Pont-Royal 288 , 000 , 000 pieds cubiques d'eau en vingt-

quatre heures , &: 105 , 120 , 000 , 000 en un an , trouve par un calcul a
peu-pres femblable a celui de M. Perrault

, que la fixieme partie de I'eau

qui tombe du Ciel en un an fur le ten-ein qu'il ftippofe fournir de I'eau a
la Seine , & qu'il pretend etre long de 60 lieues & large de ^o , ( ce qui
fait 3000 lieues quarrees ) eft fuffifante pour entretenir le cours de la Seine
en cet endroit : d'oii il infere qu'il pleut aflez d'eau pour entretenir les ri-

vieres en I'etat qu'elles font.

Mais quelque probabilite que ces calculs femblent avoir , M. Sedileau
les ayant examines, trouve que Ton n'y pent faire aucun fondement. Car,

,
fans parler de plufieurs autres chofes que Ton pourroit objefler , Fetendue
du terrein que ces Meffieurs fuppofent pouvoir fournir de I'eau pour entre-
tenir le cours d'une riviere , eft prife trop arbitrairement pour en pouvoir
rien condure de general. II eft vrai que de chaque cote de la Seine il y a
plufieurj. niifl'eaux afl'ez proches de fon ht qui portent leurs eaux ailleurs :

mais on ne pent pas douter qu'il ne fe trouve d'autres rivieres qui n'ontpas
tant d'eau que la Seine , & qui neanmoins ont le long de leurs bords une
bien plus grande etendue de terrein oil il ne fe trouve aucun ruiffeau. Par
exemple , dans la Beauft"e les ruifleaux font beaucoup plus eloignes les ims
des autres

,
qu ils ne le font dans les Pais oil la Seine pafle : Si done ces

Meffieurs , au lieu de faire leur calcul fur le terrein qui ell aux environs de
la Seine , I'avoient fait fur I'^tendue de Pais qui eft aux environs de In pe-
tite riviere d'Eftampes ou des ruifl'eaux de la Beaufle , ils auroient trouve ,

fans rien changer a leurs autres fuppofitions , que le terrein d'alentour de
ces ruifl'eaux pent fournir vingt ou trente fois plus d'eau courante que ces
ruiffeaux n'en ont ; & jugeant des autres rivieres par cet effai , ils auroient

pag. 328. pii conclure que la vingtieme pal-tie de I'eau qui tombe du Ciel, ou peut-
etre la trentieme , fuffit pour entretenir toutes les rivieres. Au contraire com-
me il y a des endroits tr^s-^troits oil il fe rencontre fouvent plufieurs gros
ruift'eaux fort proches les uas des autres , on infereroit du peu d'etendue de
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terrein qiii eft entre ces niifieaux , que les rivieres roulent plus d'eau que les

,

pUiies n'en peavent foumir. Mem. de l'Acad
On pourroit lever les principales difficultes qull y a fur ces calculs , & en R. du Sciences

conclure quelque choie de certain ou au moins de plus convaincant que tout de Paius. i«^5.

ce que Ton a dit jufqu a prel'ent touchant cette cjueftion , ii au lieu d'un ter- Tome X.
rein arbitraire que Ion iuppole fournir de I'eau a une riviere , & que Ton
peut toujours foup^or.ner d en toiu-nir aufli a d'autres , ou d'etre eftime trop

grand ou trop petit , on prenoit un Pais entier
; par exemple , TAngleterre

& TEcoffe , ou rirlande , ou TEipagne , ou enfin quelqu'lfle confiderable.

Car connoiflant en lieues ou en toifes quarrees reienduc du pais , & ayant
obferv^ en differens endroits combien il y tombe deau de pluye par an , le

calcul feroit connoitre la proportion de la quantite de cette eau de pluye
a la quantite de I'eau que routes les rivieres de ces pais dechargent dans la

mer. Mais comme Ton n'a point encore d'Obfervations de cette ibrte , on ne
peut pas reduire en pratique cette methode.

Cependant , comme ces calculs tels qu'on les peut faire avec le peu de
connoiffance que Ton a maintenant des clioles qui doivent etre fuppofees ,

fatisfont toujours davantage , tout incertains qu ils font , que la liinple ne-
gative de ceux qui pretendent qiie les pluyes ne fufti'ent pas a ientretien

ties rivieres ; M. Sedileaii donne ici un effai de cette methode fur les Ifles

Britanniques
, pour lervir d'exemple a ceux qui voudront prendre la peine

de faire les Obfervations ncceflaires pour la di^cifion de cette queftion.

II fuppofe premierement , fuivant rObiervation faite de la mefure de la ^- ,,-
Terre par rAcaderrrie Royal des Sciences , qifun degre d'un grand cercle

de la Terre contient 25 lieues , chaciine de 2282 toiles &c demi.
2. Que la fuperficie convexe de la terre & de la mer eniemble , c'eft-

a-dire de tout le globe terreftre , contient 25 , 783 , 098 lieues quarrees

& ^ , qui font 4 , 835 , 274 , 424, 557 , 972 pieds quarres ; & que la

folidite du globe terreilre eii de 12 , 310, 521 , 722 lieuijs cubiques , un
peu moins, qui font 31 , 615 , 895 , 387 , 333 , 813 , 691 , 3i2pieds
cubiques.

3. Que la fuperficie de la mer eft egale a celle de la terre.

4. Que fuivant les Obfervations rapportees dans les Memoires du mois
de Fevrier de I'annee derniere , il pleut par an a Paris dix-ncuf pouces d'eau
de hauteur : mais pour la facilite du calcid on prendra 20 pouces au lieu

de 19.

<j. Qu'il pleut la meme quantite d'eau dans tons les autres Pais. Car quoi
que Ton fcache que la quantite des eaux de pluye eft tres-differente en des
Pais differens ; neanmoins faute d'Obfervations particulieres de la quantite
de I'eau de pluye qui tombe en chaque climat , on prendra pour la mefure
moyenne des eaux qui tombent du Ciel fur toute la furface de la terre ,

la quantite de celles qui tombent a Paris , dont le climat tempere tient pref-
que le milieu entre la zone torride , & les zones froides.

Qu'enfin toutes les rivieres dechargent dans la mer la quantite dVau a
laquelle le Pere Riccioh les a eftimees au chapitre J^. du ic^. livre de fa

Gdographie reformee.

Tout cela etant fuppofe , il n'eft pas difficile de connoitre fi les pluyes
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*^— qui tombent en Angleterre & en Ecoffe peiivent enrretenlr le cours de tou-

Mem. de l'Acad. *^^ ^^s rivieres de ces deux Roiaumes. Car la longueur de I'lfle qui com-
R. DEs Sciences prend I'Angleterre & TEcofle , eft d'environ neuf degres d un grand cercle

,

DE Paris, ifijj. qui valent 225 lieues ; & fa moienne largeur eft d'environ cinq degres ,

Tome X. ^^^ '^''"^ '^ cinquante-cinquieme parallele , leqiiel paft"e au milieu de cette

pa„ <^q' Ifte , valent foixante & douze lieues ; & par confequent route I'lfle

contient 16200 lieues quarrees , qui font 3 , 038 , 092 , 336 , Soopieds
quarres. Multipllant done cette fomme de pieds quarr^s par vingt pon-
ces d'eau de pluie que Ton (iippole tomber pendant Tefpace d'un an fur la

furface de toute I'lfte , on aura 5 , 063 , 487 , 228 , 000 pieds cubiques

d'eau de pluie pour entretenir le cours de toutes les rivieres du Pais. Or
il y a dans cette Ifle 80 rivieres qui fe dechargent immediatement dans la

mer ; & fuivant I'eftimation du P. Riccioli , toutes ces rivieres prifes en-
femble peuvent egaler fix fois le Po

,
qiu felon le calcul de ce meme Pere

decharge dans la mer pendant ime annee 2 , 802 , 007 , 413 » 600 pieds

cubiques d'eau. Done toutes les rivieres d'Angleterre & d'Ecoffe ne por-
tent a la mer durant I'efpace d'une annee que 16 , 812 , 044 , 481 , 600
pieds cubiques d'eau. D'oii il eft Evident que pour entretenir le coiu-s de
ces rivieres il faudroit deux fois plus d'eau qu'il n'en tombe du Ciel.

Par un femblable calcul on trouvera que les pluies ne peuvent pas fiif^

fire a I'entretien des rivieres d'Irlande. La largeur de cette Ifte eft d'envi-

ron quatre degres d'un grand cercle , c'eft-a-dire , de cent de nos lieues ;

& fa longueiu: eft de quatre degres & demi ,
qui dans le ^y. parallele , le-

quel pafte au milieu de I'lrlande , font environ 68 lieues. Done cette Ifle

contient dans fa fuperficie environ 6800 lieues quarrees , qui valent i ,

275 , 248 5 635 , 200 pieds quarres ; & par confequent fuivant les fup-

pofitions pr^cedentes , il y pleut durant une annee 2, 125,414, 392, OOO
pieds cubiques d'eau. Mais le Pere Riccioli dit que les 30 rivieres qui font

dans cette Ifle , egalent enl'emble le Po , qui comme on vient de dire , de-

charge dans la mer pendant une annee 2 , 816 , 291 , 930, 398 pieds cu-
P-'ig' }}i' biques d'eau. Et par confequent il tombe pres d'un quart moins d'eau de

pluie qu'il ne faudroit pour fournir d'eau a toutes les rivieres d'Irlande.

Suivant les memes fuppofitions il ne pleut pas afl'ez dans toute I'Efpagne

pour entretenir les rivieres du Pais.

Enfin , (i Ton fuppofe avec le Pere Riccioli que toutes les rivieres du mon-
de Egalent au moins quatre mille fois le Po ; elles porteront a la mer fui-

vant fon calcul 1 1 , 208 , 029 , 654 , 400 , 000 pieds cubiques d'eau pen-

dant I'efpace d'une annee. Or 20 pouces de haut d'eau de pluie tombant

durant une annee fur 4 , 83 5 , 274 , 424 » 5 57 , 972 pieds quarres que con-

tient toute la furface de la terre &c de la mer enfemble , font 8 , 058 , 75^0

,

707, 596 , 620 pieds cubiques d'eau , dont il ne faut prendre que la moitie

,

parce que la furface de la mer eft a peu-pres ^gale a celle de la terre , & que

la pluie qui tombe dans la mer, ne fert point a faire couler les rivieres. Done
route I'eau de pluie qui fe rend dans les rivieres , ne fait prefque que le tiers

de I'eau que toutes les rivieres de la terre prifes enfemble portent a la mer.

Si toutes les fuppofitions que Ton a faites , etoient veritables , bien loin

de trouver cinq ou fix fois plus d'eau de pluie qu'il n'en faut pour entrete-
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nir le coiirs des rivieres , comme le pretendent Meflienrs Perrault & Ma- '

'

riotte , il s'en faiidroit beaucoup que Ton nen trouvat aflez. Mais M. Se- Mem. dil'Acad.

dileau croit qiie reftimation que le Pere Riccioli a faite de la qiiantite des R- ^^^ Sciences

eaux de la pliipart des rivieres , n eft pas jufte. Car ce Pere fait le Po en- °^ PaR"- 1*9 5-

viron 16 fois & demi aii/li grand qiie la Seine , telle qu'elle eft a Paris ; & Tome X.
toiites les rivieres d'Angleterre & d'Ecofte egales a fix fois le Po : cepen-

dant il n eft gueres vraifemblable qiie toiites les rivieres d'Angleterre & d'E-

coflefoient enfemble 159 fois aufli grandes que la Seine I'eft a Paris, ni

que toutes celles d'Irlande foient 26 fois &c demi auffi grandes. 11 fait encore

toutes les rivieres d'Efpagne enfemble egales 159 fois a la Seine ; toutes pag- 33^'

les rivieres de France & des Pais-bas eniemble , egales 75 ^ fois a cette me-
me riviere ; & le Rhin feul 3 1 8 fois aufli grand : ce que Ton aura de la pei-

ne a croire. Peut-etre aufli que bien qu a Paris il ne pleuve en un an que
vingt pouces de hauteur , il pleut beaucoup davantage ailleurs , & que par

confequent il faut augmenter la fuppofition de la quantite de I'eau qui tom-
be du Ciel en un an.

Le defl!ein du Pere Riccioli en faifant Feflimation de la quantite de lean
courante de toutes les rivieres du monde , a ete de refoudre par le moyen
de cette eftimation trois grandes queftions ; la premiere , combien toutes ^

ces rivieres portent d'eau a la mer ; la feconde , pourquoi cette grande quan-

tite d'eau ne fait point deborder la mer ? la troifieme , en combien d'an-

nees toute cette eau rempliroit le lit de la mer , fuppofe qii'il fut vuide ?

Mais il s'eft gllfl^e une erreur confiderable dans le calcul que ce Pere a fait

pour refoudre ces trois queftions. Ayant trouve que le Po donne en vingt-

quatre heures4 , 800, OOO perches cubiques d'eau de dix pieds chacune ,

& voidant reduire ces perches en pieds cubiques ; il en compte 48 , 000 ,

CXX),ooo : Padus, dit-il au 10'. hvre de fa Geographie reformee , chapitre 7

,

a la fin du § 2 , horis viginti quatuor invehit pcrncas cubicas 4 , 800 5 OOO
qwz continent pedes cubicos 48 , OOO , OOO , OOO : una enim habet quadratos

pedes 100 , cubicos loOOO. II eft vilible qu'il y a la line erreur de calcul :

car le cube de dix eft mille , & non pas dix mille ; & par confequent le Po
repand dans la mer en vingt-quatre heures 4 , 800 , OOO , 000 pieds cubi-

ques d'eau feulement , & non pas 48 , 000 , 000 , 000 : ce qui rend fauf-

fes la plvipart des conclufions que le Pere Riccioli en tire pour la refolution

des queftions propofees.

Comme ce qui vient d'etre dit de Torigine des rivieres & des fontaines

a beaucoup de rapport avec ces queftions , M. SedUeau s'eft donne la peine pa^. 333.
de reftifier le calcul du Pere Riccioli pour les refoudre , en fuppofant tou-

jours avec ce Rere que tons les fleuves de la terre qui fe rendent immedia-
tement dans la mer , font 4000 fois egaux a celui du Po.

La premiere queftion eft deja toute refolue : car on vient de voir que dans
cette fuppofition loutes les rivit^res du monde portent a la mer durant ime
annee 1 1 , 208 , 029 , 654 , 400 , OOO pieds cubiques d'eau , qui font 4364
de nos lieues cubiques. Toute cette eau pourroit tenir dans im efpace d'en-

viron feize lieues en tout fens ; & im refervoir de cette grandeur ne feroit

que la 2 , 820 ,
926™' partie du globe terreftre : ce qui fait voir combien

Arifta** s'eft tromp^ lorfqu'ila dit au i. livre des Meteores chap. 13.qu'il
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—^ faiidroit im r^fervoir prefqii'aiiffi grand qiie la terre pour contenir Teau qui

Mem. d£ l'Acad. coule de toutes les rivieres enun an.

R. DEs Sciences La ieconde queftion eft une lliite dela premiere. Car fuppofe que toutes
DE Paris. iSjj. igj nvicres r(^pandent dans la mer pendant une ann^e 1 1 , 208 , 029, 654 ,

Tom. X, 400 , 000 pieds cubiques d'eau : & que la iurface de la mer Ibit , comme
on le iiippoi'e ordinairement , egale a la moitid de celle du globe terreftre ,

c clt-a-dire , quelle contienne 2 , 417 , 637 , 212 , 278 , 986 picds quar-

res , luivant ce qui a ete dit ci-deilus ; il s'enfuit que toiite Feau de ces ri-

vieres ne fera enfler la mer que de quatre pieds lept pouces & environ fix

lignes en une annee , & d'environ deu.x iignes en 24 heures. Done il n'y a

point de debordement a craindre de ce c6te-la : car il s'evapore plus d'eau

qu'il n'en entre dans la mer , comme Ton pent juger par les Observations

de r^vaporation rapportees dans le Memoire du mois de Fevrier de Tamiee

derniere.

Pour rdioudre la troifieme queftion
, qui eft de fcavoir en combien de

temps toutes les rivieres de !a terre rempliroient le lit de la mer , s'il etoit

pag. 334. vuide ; il faudroit connoitre la moyenne profondeur de la mer ; ce que Ton

ne pent pas fcavoir exaitement. Mais fuppofant avec le Pere Riccioli quatre

profondeurs moyennes de la mer , on poiirra en quelque maniere refoudre

cette queftion.

Si Ion fuppofe que la moyenne profondeur de la mer foit de ^00 pieds ,

toutes les rivieres de la terre pourroient la remplir en 108 amiees & quel-

qires jours : car on a vu qu'en un an ils la font enfler de 4 pieds , 7 pouces

& demi.

Si cette moyenne profondeur etoit de loco pieds , elles la rempliroient

en 216 annees.

Si elle etoit de 2500 pieds , il faudroit 541 annees pour la remplir.

Si elle etoit de 5000 pieds , elle ne pourroit etre remplie qu'en 1082 an-

nees & environ huit mois.

Enfin , ft le lit de la mer etoit par tout profond de 1400 pieds , qui font

unpen plus dune de nos lieues , il contienc'roit 33 , 846 , 92O, 971 , 90^ ,

804 , 000 pieds cubiques d'eau ; & toute cette eau ne feroit pas la 930 ™.

partie du globe terreftre : d'oii Ton voit combien eft ^loignee de la verity

i'opinion de quelques Peripateticiens qui s'etant imagins^s que les Elemens

etolent entr'eux en proportion decuple , ont pretendu qu'il y avoit dans le

globe terreftre dix fois autant d'eau que de terre.

Des Problemes donton vient de parler, depend ime autre queftion que

Ton pent refoudre par le moyen des obfcrvations de M. Sedileau rappor-

tees dans le Memoire du mois de Fevrier de I'annee derniere , fcavoir com-

bien il s'evapore d'eau de la mer pendant Tefpace d'une annee ?

S'il eft vrai que les pluies fourniftent d'eau aux rlvi(^res & aux fontaines

,

ce que M. Sedileau croit aflez vraifemblable , il doit sevaporer autant d'eau

qu'il en entre dans la mer. Car s'il s'en evaporoit moins , la mer groftiroit

P^S- 335* toiijours pen a pen & inonderoit la terre ; &: s'il s'en Evaporoit davantage ,

enfin la mer viendroit a fe defFecher. Sui>{3ofant done ce qui a ete dit ci-

deffus de I'origine des rivieres & de I'eau qu'elles rapportent a la mer , il

faudroit qu'il s'evaporai par jour au moins deux lignes d'eau de toute la ftu"-

face
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face cle la mer , pour former les pliiies qiii tombent fur la terre &: qui four- ^
niffent cle I'eau aux rivieres ;

puifqiie Ton vient de voir que les rivieres font Mem. de l'Acad.

enfler la mer cle pres de deux lignes par jour : & outre cela il faudroit (ju'il ^- ^^^ Sciences

s'evaporat encore deux autres lignes d'eau
,
pour former les pluies qui

"^
''^9S-

tombent immediatement fur la mer Sc cjiii ne contribuent point a I'entretien Tome X.

des rivieres ; car la furfacc de la terre & celle de la mer etant egales , il

doit pleuvoir fur la mer au moins autant que fiir la terre. Done il faudroit

qifil s'evaporat de la furface de la mer environ quatre lignes de hauteur par

jour , pour la formation des pluies , tant de celles cjui tombent fur la terre

,

que de celles qui tombent fur la mer : fans compter ce qui s'evapore de
I'eau qui ell fur la furface de la terre , dont on tiendra compte ci-apres.

Neanmoins on a obferve , comme il a ete dit dans le Memoire (fti mois de

Fevrier 1692 ,
qif a Paris il ne s'evapore pendant Tefpace cVime annee que

deux pieds & environ neuf pouces d'eau de hauteur ; ce cjiii ne fait qu'une

ligne & environ un douzieme par jour , & ce qui n'eit preiqiie pas le qimvt

de ce qui fe devroit evaporer , fuivant les fuppofitions precedentes. Cepen-
dant Paris etant prefque dans le milieu de la Zone temperee , il femble que
I'evaporation cjue Ton y a obfervee doit etre moyenrie entre les pins gran-

des evaporations qui fe font dans la Zone torride , & le pcu qui s'en fait

dans les Zones froides.

'f II ell vrai cjifil fe peut faire que dans le meme climat oil ell Paris , I'e-

vaporation foit plus grande fur mer que fur terre. Car outre la chaleur qui

doit etre la meme , les vents qui regnent prefque toiijours fur la mer , &
qui agitent continuellement les flots

,
peuvent augmenter I'evaporation ; I'ex- p ig. 336.

perience ayant fait connoitre cjue la chaleur etant egale , plus il fait de vent

,

plus I'evaporation elT: grande. Cependant il n'y a gueres d'apparence que
Tevaporation caufee par les vents & par fagitation des flots puiffe furpaffer

celle cp.ii eft caufee par la chaleur. Mais fuppofe qu'elle la puiffe egaler
,

I'evaporation qm fe fera I'ur toute la furface de la mer , ne fera en ce cas

que de cinq pieds & demi tout au plus pendant I'elpace d'une annee ; & la

moitie de cette evaporation etant employee a former les pluies qui tombent
immediatement dans la mer, il n'y aura que I'aiitre moitie , c"eft-a-dire deux
pieds & trois quarts , quiferve a former les pluies qui tombent fur la terre

& qui fourniffent de I'eau aux rivieres.

Cette moitie des pluies cjui viennent de I'evaporation des mers , jointe aux
jjluies formees des evaporations qui fe font continuellement fur toute la fur-

tace de la terre , fer^'ira a humefter les terres , a nourrir les plantes , & en-
fin a entretenir le cours des rivieres. Ainli par une circulation perpetuelle

qui a commence des la creation du monde & qui durera autant que le mon-
de , la meme quantite d'eau qui s'evapore de la mer pour former les pluies

,

y revient roujours , ou y retombant immediatement , ou y etant rapportee

par les rivieres ; & il y a toujours fur la furface de la terre une certaine

quantite d'eau qui monte en vapeur , ou tjui eft fufpendui; en fair , ou qui

retombe en pluie , ou qui arroie les terres & nourrir les plantes : ou enfin

qui coule d^s les rivieres.

Mais fi Ton fuppofe que I'evaporation de la mer aille jufqu'a cinq pieds

& demi de hauteur ; il faudra que les rivieres foient de la moitie plus peti-

Tomc I. U u
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tes qiie le Pere Riccioli ne les a eftimecs : ce qui pent fervir de preiive

MiM. DF lAcad. pour montrer cjue reftimation de ce Pcie eft trop forte ; car il n y a pas
R. DEs Sciences d'appareiice que Tevaporation de la mer puifte etre de plus de cinq pouces.
DE ARis. 1695. j)^p5 (.gfjg liypothele les rivieres ne pourroient remplir le lit de lamer

,Tome X. s'il etoit vuide
,
que dans le double du temps marqu6 ci-deffus.

?''§• 337- Pour rendre ces folutions complettes , il faudroit encore examiner com-
bien les canaux foiiterrains par oil quelquefois les eaux fe perdent

, peuvent
emporter d'eau. Car il eft conftant qii'en plufieurs endroits il y a des trous

oil Teau s'engouftre , au lieu de le rendre dans les rivieres & de fe dechar-
ger dans la mer par leurs embouchures. Mais on n a pas aflez de connoif-

lance de ces gouftres pour faire des llippofitions vrai-femblables qui puiflent

fervir a decider cette queftion. Cependant on pourroit dire que s'il y a des
canaux par oil Teau entre dans les terres , il y en a auftl d'autres par oil elle

en ibrt. Ainfi tous ces canaux fe compenfant , ils n apporteront aucun chan-

gement dans les folutions precedentes.

Avant que de finir cet article , il eft neceffaire d'eclaircir une difficulte

que Ton a faite fur les obfervations de M. Sedileau inferees dans les Memoi-
res du mois de Fevrier 1692. On a ete furpris d'y voir qu il s'eft evapore
en un an beaucoup plus d'eau qu il n en etoit tombe du Ciel pendant ce
temps-la. Car comment fe peiii-il faire qifil s'evapore plus d'eau qu'il

n'y en a ?

Mais on ne iera plus furpris , quand on fgaura qu'outre I'eau de pluie con-
tenue dans le vaiffeau oil elle etoit regtiii , M. Sedileau y avoit mis d'au-

tre eau
; parce qu'il fgavoit par avance que I'eau feule de la pluie ne poii-— volt pas fournir a I'evaporation. Ainfi il s'eft evapore plus d'eau qu'il n'en

eft romb6 du Ciel , mais non pas plus qu'il n'y en avoit dans le vaifleau

oil la pluie avoit ete regiie. II eft done vrai que li la furface de la terre etoir

par tour egale , fans montagnes & fans vallees , & que la pluie demcurat
au meme endroit oil elle tombe immediatement , la furface de la terre le-

roit feche une grande partie de I'annce , au moins a Paris. Mais parce que
pag. 338. cette furface ei\ inegale &c moUe , une partie de I'eau s'imbibe dans la terre

di^s quelle eft tombee , & elle s'y conlerve long-temps fans s'evaporer que
fort pen ; I'autre partie s'accumule dans les lieux bas , oil etant fort haute

& n'ayant que peu de ftirface , il s'y en conferve aflez non-feulement pour
fournir a I'evaporation , mais encore pour entretenir le cours des fontaines

6c des rivieres.

Ces reflexions fur I'origine des fontaines & fur la quantite de I'eau qui

entre dans la mer & qui en fort , font le dernier Ouvrage de M. Sedileau.

C'etoit un homme d'un efprit folide & d'une grande application. II avoit

toiijours eu beaucoup de paflion pour la connoifl'ance des Math^matiques

,

& des fa plus tendre jeunefl"e il avoit fait de fi grands progr^s dans cette

fcience
, que le Pere Pardies qui lui en avoit enfeigne les (Clemens , fe repo-

f'oit fur lui d'une partie du foin de I'edition de fes Ouvrages. Les grandes

efp^rances que Ton avoit con^iics de lui , le firent appeller dans I'Acade-

mie Roiale des Sciences en I'annee 1682 , & les coiiferences qu'il eut avec

les perfonnes qui compofent cette AfTemblee , contribuerent beaucoup a le

perfedtionner dans les Mathematiques. M. de Louvois informe de fa capa-
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1

cite Femploya dans pliifieurs grandes entreprifes ; & M. Sedileau s'acqiiitta
' '=

toiijoiirs avec beaucoup de bon lens & de capacite des emplois qui lui fii- Mem. de l'Acad.

rent confies. II s'etoit aiifli beaucoup appliqu^ a rAftronomie , & il avoit ^- "^^ Sciences

commence plulieurs Ouvrages confiderables llir cette fcience. Mais la mort ^^ *'^'^' '^*''

I'ayant emporte dans la fleur de Ion age fur la fin du mois d'Avril dernier , Tom. X.

interrompit le cours de les deffeins. Parmi les Ouvrages qu'il a laiff6 impar-

faits , il i'e trouve des remarques prelqiie achev<^es fur le Traite de Frontin

des Aquiducs , dans lefquelles on voit des marques de fon f^avoir & de la

penetration de fon elprit. Ce livre etoit defelptire de tous les Sgavans , &
(\ corrompu que Ton n'y pouvoit prefque rien comprendre : cependant M.

Sedileau la fi bien retabli par la connoiffance qu il avoit de la conduite des

eaux & par la force de fon genie , qu'il la rendu intelligible. On le pour-

ra donner un jour au Public avec les autres Ouvrages de I'Academie.

EXPERIENCES SUR LA GERMINATION DES PLANTES.

Par M. H o M B E R G.

ON avoit bien toujours crii que I'air contribiie a la germination des l°- J'-"" '''?)

Plantes : mais on n en avoit point encore de certitude ; &i meme P'^S- 34'^-

les nouvelles experiences que Ton a faites dans le vuide , fembloient de-

triiire cette opinion commune. Car il femble que la germination n eft au-

tre chofe qu un gonflement dfes parties de la Plante deja toute formee dans

la graine , & que ces parties fe gonflent dans la terre a pen pres de la me-

me maniere que fait une eponge dans Teaii. Or I'experience a fait connoitre

qu'une eponge qui trempe dans I'eau , fe gonfle auffi-bien dans le vuide que

dans I'air : ce qui pourroit faire croire que les graines femees dans de la

terre doivent fe gonfler , c'eft-a-dire germer , dans le vuide comme dans I'air,

& qiie par confequent Fair ne contribue rien a la germination.

Mais comme les raifonnemens fondes fur de fimples comparaifons , ne

font pas fort certains , principalement en matiere de Phyfique , M. Hom-
berg a voulu s'afliirer par I'experience fi les graines germent dans le vuide

,

& il a fait fur cela plufieurs obfervations curieufes , dont voici le detail.

II a pris une boete de bois de quatre pouces de longueur & de deux pon-

ces de largeur ; il y a fait cinq compartimens qif il a remplis de terre de jar-

din , & il a mis clans cette terre cinq differentes fortes de graines. Dans
le premier compartiment il a feme du pourpier ; dans le fecond du creffon

;

dans le troifieme de la laitue ; dans le qiiatrieme du cerfeiiil ; & dans le

cinquieme , du perfil. II a mis dans chaque compartiment quarante grains

de chacune de ces cinq graines.

Le premier jour de Mai de I'annee prefente 1693 il enferma cette boete pag. 349*

dans un recipient , d'oii il vuida fair autant qu'il fut poffible avec une tres-

bonne machine pneumatique. Tous les trois jours il retiroit du recipient la

boete , pour arrofer les graines ; mais il I'y renfermoit auffi-tot , & il vuidoit

I'air chaque fois. Outre cela tous les matins il appliquoit encore le recipient

a la machine pneumatique , pour vuider I'air qui peu a peu fe feparoit de I'eau
•

dont la terre avoit ete arrofee, U u 2
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- Atin do pouvoir comparer la germination qui ie feroit clans le viiide , avec
MtM. DE l'Acad. cellc qiii le feroit dans I'air libre ; il iivok auffileme le premier jour de Mai
R. Dts Sciences (Jm^s mig boete toute I'emblable a la premiere & remplie de la meme ter-
DE ARis. I 9)- j.£

^
}.j nieme quantite de ces cinq graines ; & ayant laifie cette leconde

Tom. X. boiite a Tair , il rarrofbit regulierement de trois jours en trois jours , 6c

il lexpolbit au peu de Soleil qu'il faiibit alors ; car pendant tout le mois de
Mai il fit un temps froid & pluvieiix.

Dans la boete expofee a lair libre , les germes de creffon commencerent
a paroitre le clnquieme jour de Mai ; ceux de laitue , le feptieme ; ceux
de pourpier , le huttieme ; ceux de certeiiil , Fonzieme ; & ceux de perlii

,

le quatorzieme. Tous ces germes continuerent de croitre les jours lliivans

,

excepte les germes de pourpier , qui le fecherent le neuvieme jour de Mai

,

apparemment a caule du froid qu'il fit en ce temps-la.

Mais dans la boete enfermee dans le riJcipient vuide d'air , il ne parut
aucun germe les neuf premiers jours de Mai. Le dixieme on y apper^ut qua-
tre petits germes de creffon & cinq de pourpier qui poufferent tous en me-
me-temps

, quoique le ciefTon eut pouiVe trois jours avant le pourpier dans
la bocire expoi'ee a lair libre. La laitue , qui dans Fair libre avoit paru vingt-

quatre heures avant le pourpier , ne parut dans le vuide que cinq jours aprcs

,

pag. 3^0. c'ell-a-dire le quinzieme jour de Mai ; & meme il n'y en avoit que quatre

germes : mais en trois jours les tiges de ces quatre germes- s'eleverent d'un

grand pouce , en forte neanmoins que les deux premieres petites feiiilles

ne s'epanoliirent point & n'augmenterent point en largeur. La meme chole

arriva aux germes de pourpier & a ceux de treflbn , mais avec cette diffe-

rence qu aux germes de laitue ces deux premieres feiiilles n'avoienr pas le

quart de la grandeur de celles qui avoient pouffe dans Fair libre , bien que
les uns &c les autres fliffent de la meme graine ; au lieu que les deux pre-

mieres feiiilles des germes de creffon & de pourpier etoient de la meme
grandeur dans le vuide que dans Fair libre.

Le poui-pier ne fubfiffa qu'un join- dans le vuide , & le creffon fix jours

feulement. Au bout de ce temps tous les germes de Fun & de Fautre fe

trouverent fi noirs , fi fletris , &c li rapetiffes , que Fon auroit eu de la pei-

ne a les reconnoitre fi Fon n eut fgii Fendroit oil ils avoient pouffe : mais la

laitue ne changea point depuis le troifieme jour qu'elle eut commence a pouf-

ler , julqiFau dixieme qui etoit le vingt-cinquieme de Mai.
Pendant tout ce temps-la M. Homberg n'ayant vii paroitre aucun germe

de perlii ni de cerfeuil dans la boete enfermt^e dans le vuide , s'avifa de faire

une autre experience. II voulut voir fi les graines qui n avoient point ger-

me dans le vuide
, germeroient dans un vaiffeau plein d'air , mais bien fer-

me. C'eff pourquoi le vingt-cinquieme de Mai il ouvrit le robinet du reci-

pient ; & Fayant laiffe remplir d'air , 11 referma le robinet tout auffi-tbt. Le
vingt-feptieme de Mai il vit paroitre dans cette boiite quelques germes de
cerfeiiil , un de pourpier , & deux de creffon ; & le trente-unieme du me-
me mois il y apper^ut plus de vingt germes de perfil : mais les jours fui-

vans il ne panit aucun nouveau germe. Les autres graines qui avoient lev€

dans le vuide , demeurerent au meme etat oil elles Etoient quand elles fu-

rcnt tirees du vuide, fans changer en rien dans cet air enferme.
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M. Homberg voiilut encore f^avoir fi les graines qui avoient leve pen- ££:

dant quelles etoient dans un air enferme , croitroient etani exposes a I'air Mem. de l'Acad.

libre ; & dans cette viie le leptieme jour de Juin il ota du recipient la boete ^^- °ss Scienci-s

qui y ^toit entermSe , & il la lailFa a Tair. Mais la laitue bien loin de croi- ^* P^R". i <;<);,

tre , commenfa d^s le meme jour a fe fletrir , & le lendemain elle <e (6- Tome X.
cha tout-a-fait. Les autres germes ne parurent point changes julqu'au dixie- pag- 35 ^•

me de Juin : mais Tonzieme Lis le fletrirent , & le douzieme ils etoient en-

tierement fees , bien qu ils euffent ete arroies le jour precedent.

II etoit arrive un changement fort confiderable ;i la ten-e de la boete en-

fermee dans le vnide. Cette terre
,
qui avoit cte priie dans le Jardin du Roi

,

etoit naturellement noire & un pen labloneufe ; & les cinq premiers jours

qu'elle fut enfermee dans le vuide , elle ne parut point changee : mais le

fixieriie jour de Mai
,
quand M. Homberg apres Tavoir arrolee pour la le-

conde foLs , vint a vuider I'air du recipient ; il s'apper^ut qu'au lieu qii'elle

ne rempliffoit auparavant qu environ la moitie de la boete , elle commen-
goit alors a s'iflever de la meme maniere que fait de la pate qui fe fermen-
te ; & enfin elle paffa par-deffus les bords , & il sen repandit une partie

dans le recipient. La meme chofe arriva toutes les fois que cette terre fut

depuis arrofee. II y avoit encore cela de remarquable
,
que lorfque Ton

manioit cette terre , elle paroiflbit graffe & douce au toucher ; au hen que
la meme terre qui n'avoit point ete dans le vuide , etoit rude dans toutes les

parties comme du fable.

Ce changement venoit peut-etre de ce que certaines parties fines de la

terre etant collees enfemble avant que d'avoir ete dans le vuide , faifoient

paroirre cette terre nide fous les doigts 6c fabloneufe. Mais I'humidite a3'ant

eu plus de facilite dans le vuide que dans fair a penetrer ces petites mafles
de terre & a les detremper , elles s etoient defunies , & I'humidite avoit rem- pa.r. -ic^.

pli les petits creux qui fe trouvoient enire les autres parties plus groHIeres
de la terre , qui par cette raiibn paroiffoit graffe , douce & limoneufe. II y
a beaucoup d'apparence que cette matiere hmoneufe ayant remph les pores
& les petits trous qui etoient dans les autres parties plus grolEeres de cette

terre , empechoit fair mele dans I'eau nouvelle dont on fanofoit , de fortir

avec liberte ; & que c'eft I'effort que cet air faifoit pour fortir
,
qui caiifoit

le gonflement & le boiiillonnement dont on a parle.

Le huitieme jour de Mai M. Homberg obferva encore une circonftance

remarquable. II lui fembla que la terre enfermee dans le vuide avoit change
de couleur , lui paroiffant grifatre & luifante, lots quen la regardant il tour-

noit la boete d'un certain fens. Ce changement lui ayant donne la curiofite

de regarder cette terre avec un Microfcope , il appergiit fur fa furface quan-
tite de petits filamens grifatres & tranfparens de meme que ceux d'une toile

d'araignee. II y en avoit un 11 grand nombre que toute cette terre en etoit

couverte comme li elle eut ete moifie. M. Homberg ramaffa quelques-uns
de ces filamens , & il les mit fur fa langue pour connoitre quel goiit ils avoient,
car il s'etoit d'abord imagine que ce pouvoit etre du falpetre , comme Ton
en voit paroitre en forme de moififfure fur les murailles de certaines caves :

mais il n'y trouva aucun gout. Quelques-uns de ces filamens etoient droits ;

les autres (Etoient couches & attaches aux petites eminences de la terre , &i
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— s'entrecrollant lis cotnpofoient une efpece de tiffu fi fort & fi ferre qiie I'eau

MiM. or l'Acad. dont on arrolbit la terie y etoit foutemie & rouloit deffiis en gouttes aufli

R. Dts Sciences groiies que des feves ians la moiiiller. M. Romberg a depiiis reconnu que

uE Paris. 169 j. ^^^ filamens etoient une veritable moilillure ,
qui fe failbit meme llir le

Tome X. dehors de la boete , & il fut enfin oblige de loter le dix-neiivieme de Mai

,

pas. -jr. P^'"'^^
qu'elle etoit devenue fi forte, qu'il etoit a craindrc quelle nempe-

chat les petits germes de profiter. Depuis qu'ill'eut ote , il ne s'en fit plus

de nouvelle , ni les fix jours fulvans que la boete demeura encore dans le

vuide , ni les douze autres qu elle fut enfermee dans le recipient plein dair.

Pendant tout le temps que les germes qui avoient pouffe dans le vuide ,

y ont demeure enfermes , il y a toujours eu au haut de chaque germe ime

"outte d'eau claire ,
qui de temps en temps couloit le long de la tige 6c ren-

troit dans la terre ; mais quand elle etoit tombee , il s'en formoit peu a peu

un autre nouvelle au haut de la tige. M. Homberg croit que cette eau ne

fortoit pas des pores de ces germes ; mais que c'etoit pliuot ime partie de

ces petites gouttes que la matiere etheree ayant dctachee de la terre hu-

meftee , lance en haut , & dont fe forment les vapeurs dans le vuide ,

comme on I'a explique dans le Memoire dernier. II y a de Fapparence que

ces petites gouttes lancees en haut ayant rencontre les fommets de ces jeu-

nes Plantes , s"y etoient attachees , & que s'etant groflies peu-a-peu , leur

pefanteur les faifoit enfin tomber.

De ces experiences on peut titer deux conf^quences.

La premiere , que ni le reffort de fair ni fa pefanteur ne font point la

caufe principale de la germination des Plantes ;
puifque les graines germent

dans le vuide.

La feconde ,
que cependant il faut que I'air foit au moms une caule ac-

cidentelle de cette germination ;
puifque d'une meme cpiantite de graines

de la meme efpece , dont les unes ont ete enfermees dans le vuide , &
les autres ont ete laiffees a fair , il en a germe un bien plus grand nom-

bre dans lair que dans le vuide. M. Homberg en rend une raifon qui eft

affez vraifemblable. C'eft qu il y a toujours im peu d'air enferme dans cha-

que graine, &: cet airfe dilate par la vertu de fon reffort bien plus focile-

ment'dans le vuide oil rien ne Ten empeche , que dans lair oil il eft preffe

nae lU. ^<^ ^ous cotes. Quand done la germination fe fait dans fair ,
alors les parti-

l 6" -''"*"

cules de fair enferme dans la graine ne pouvant pas fe dilater beaiicoup ,

les parties principales de la graine demeurent en leurentier n6tant point de-

cliirees par ime trop grande ou trop fubite dilatation de cet air enferme,

Mais dans le vuide , comme il n y a rien qui foutienne les fibres de la graine

centre lair qu'elles tiennent enferme , elles font facilement ecartees &: de-

chirees par Teffort que cet air fait continuellement pour fe mettre en liber-

te : ainfi les organes qui fervent a porter & a diftribuer la nourriture etant

rompus , la germination ne peut pas fe faire. Si neanm.oins il arrive que cet

air en fe degageant laifle en leur entier les parties principales de quelques

<'raines , foit^parce que leurs fibres font affez fermes pour refifter a cet ef-

fort , ou par quelqu'autre raifon que ce puiffe etre ; ces graines s'enflent &C

fe gonflent , c eft-a-dire germent , dans le vuide auffi-bien que dans fair.

Orll y a beaucoup d'apparence que cet air enferme dans les graines en
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d^chire la-plus grande quantity en ie degageant : c'efl: pourquoi Ton ne doit :^S
pas s'^tonner qu'il germe beaucoup moins da graines dans le -saiide que dans Mem. de l'Acad.

Fair libre. ^' ^^* Sciences

DE Paris. i6^j.

— Tom. X.

OBSERVATIONS
Dc la difference du poids de certains corps dans I'air librt & dans h vuide.

Par M. H O M B E R G.

ON r^ait que I'air eft pefant , & meme on a fait plufieurs experiences ^^„ ^-^^
pour determiner la proportion de ion poids a eelui de Teau. Quelques- o' ^

'

uns ont pretendu que la pelknteur de Tair eft a celle de I'eau , comme r

a 600. Dautresont dit qu'elle eft , comme i a lOOO. M. Romberg a plu-

fieurs fois experimente qifun balon de verre qui tenoit dix-neufpintes d'eau

,

pefoit Ilx gros davantage quand il etoit plein de Fair que nous refpirons ,

que lorique Ton en avoit vuide cet air par la Machine pneumatique : d'oii

il a infere que la pefanteur de Fair eft a celle de Feau , a pen pres comme
I a 800. U a depuis reitere la meme experience avec un autre balon de
verre qui tient foixante & douze pintes ; & il a trouve que ce balon etant

plein d'air pefoit deux onces Sc fix gros davantage que lorfque Fair en a

ete vuide : ce qui revient a peu pres a la meme proportion de i a 800.
Mais toutes ces experiences ayant ete faites dans des lieux pleins d'air ,

elles ne peuvent pas dormer une connoiffance exade de la proportion du
poids de Fair a celui de Feau. Car comme lorfque Fon pefe Feau dans

Feau , elle paroit plus legere qu'elle n'eft lorfqu'on la pefe dans Fair ; ainli

Fair etant pefe dans Fair , doit paroitre plus leger quil n'eft en effet.

Pour cormoitre tionc plus precifement le poids de Fair , M. Homberg a

effaie de pefer Fair dans le vuide ; & cette experience lui a donne occafion

de faire d'autres obfervarions curieufes.

II a pris une petite veflie de pore , & Fayant laiffee a demi pleine d'air, pag, 377'
il en a bien lie Fentree : enfuite il Fa attachee a un trebjichet fres-jufte ;

& apres Favoir mife en equilibre avec du petit plomb , il a enfermi^ le tre-

buchet dans un gros balon , &: il a vuide Fair du balon avec la Machine pneu-

matique. Mais il a ete furpris de voir qu'a mefure qu'il vuidoit Fair du ba-

lon , la veffie en s'enflant diminuoit lenfiblement de poids. II Fa laifTee en

experience toute la nuit , & le lendemain il a fait rentrer Fair dans le ba-

lon , pour voir ft la veflie fe remettroit en equilibre : mais s'etant fletrie a

Fordinaire , elle ne s'y eft point remiie ; & pour Fy remettre il a fallu y
ajouter neuf grains , dont fon-poids fe trouvoit diminue. Ces neuf grains

etoient environ ^ du poids de la veffie avant qu'elle ei'it ete mife dans le

vuide ; car elle pefoit alors im peu plus d'une once. Cette experience ayant

ete reiteree jufqu'a trois fois , le poids de la veffie s'eft toujours trouve di-

minue a peu pres de meme.
D'abord M. Homberg attribuoit cette diminution de poids au deffeche-

ment de la veflie : car U Favoit un peu moiiillee avant que de la mettre la
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' premiere fbis dans le balon. L'ayant done remil'e en ^quilibre ; il la

Mem. ce l'Acad. laida dans le balon tout divert, afin de voir li en fe deffechant davan-
R. DEs Sciences j^gg ^ gjig climinueroit encore de poids. An bout de vingt-quatre heu-
DE ARis. «95- jgj comme il vit que Ion poids ne diminuoit point , il la tira hors du balon

,

Tome X. i| I'expola au Soleil deux jours durant ; & l'ayant apr^s cela renferm^e dans

le balon , il en vuida Tairavec la Machine pneumatique. Nonobftant ce def-

fechement elle ne laiffa pas de diminuer de poids ; le premier jour , de cinq

grains & demi ; & le I'econd jour , de quatre : mais elle ne s'enflapas dans le

vuide , apparemment parce quayant ete trop deff^chee par la chaleur du

Soleil , elle avoit creve des quelle avoit commence a s'enfler.

M. Homberg a fait une lemblable experience avec une eponge qu il a

?''§• 37S' moliille , & qu il a enluite fortement preffee dans une I'ervictte feche pour

en laire fortir I'eau. Bien que cette eponge ne fiit pas plus pefante que la

veflie. Ion poids a diminue de quatorze grains ;
peut-etre parce qu'il y ctoit

refte plus d'eau que dans la veflie ; outre que Teponge etant percee dune
infinite de pores , riiuraidite qui y etoit reftee , avoit pu s'evaporer plus

facilement que cellc de la veflie dont la fuperficie interieure qui ctoit exa-

ftenient fermee , ne le pouvoit pas tant deffecher que Texterieure. Cepen-

dant quoique depuis Ton ait bien fait fecher I'eponge avant que de la remet-

tre dans le vuid j , elle n a pas laiffe de diminuer de quatre on cinq grains

chaque fois qu'on Ty a remile.

Ces deux experiences ont donne a M. Homberg la curiofite de voir fi

les corps un peu folides diminueroient audi de poids dans le vuide. 11 y
a done mis un morceau de bois de chene & un morceau de bois de fapin;

mais le morceau de chene n'a diminue que de trois grains ; le morceau dc

fapin , de deux feulement ;
quoique chacun de ces morceaux de bois fat

fix fois plus pefant que Veponge ou la veflie. La raifon de cette difference

eft qu'il y a dans le fap'n plus de matiere graffe que dans le chene , & que

les matidres grafl"es ne fe detachent pas fi aifement que la fimple humidite.

Avec ce morceau de chene & ce morceau de fapin M. Homberg avoit

mis aufl^ dans le vuide une boule creufe d'ivoire , d'environ deux pouces de

diametre , & du poids de deux onces cinq gros. Les deux morceaux de bois

diminuercnt de poids promptement & pendant meme que Ton pompoit fair,

comme avoient aufli fait & I'eponge & la veflie : mais la boule d'ivoire ne

commenca a diminuer de poids qu'une demi-heure apres que Ton eut pom-

pe fair ; & I'autre baflin de la balance ne toucha le fond que le lendemain :

ce qui venoit , felon toutes les apparences , de ce que les pores de I'ivoire

etant plus ferrcs qiie ceux du bois & de I'eponge , I'humidite avoit eu plus

de peine a s'en detacher,

pao. ^jn Cette boule d'ivoire , qui en vingt-quatre heures fe trouvoit dimlnuee d'un

peu plus de quatre grains dans le vuide , ayant et6 expofee a fair llbre , les

a repris en feize heures , & s'eft remife en equilibre. M. Homberg a plulieurs

foisreitere cette experience , laifTant la boule d'ivoire tantot plus tantot moins

de temps dans le vuide ; & il ne s'eft point appercu que cette difference de

temps ait fait aucune difference dans la diminution du poids : mais il a re-

marque que le poids de cette boule diminuoit davantage quand il faifoit froid
'

que lorfqu'il faifoit chaud. Peut-etre parce que le peu d'air qui refl:e toii-

joi.rs
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jours clans la Machine pneumatique , qiielque loin qiie Ton prenne de le
""—

viiider , fe dilatant davantage & occupant plus de place en iin temps chaud , Mem. de l'Acad.

qu'en un temps froid ; empeche Ihumidite qui eft dans les pores de Fivoire, ^- "^^ Sciences

d'enibrtir auifi facilement pendant le chaud que pendant le froid. °^ Paris. i6?;.

II paroit par ces experiences qu'il y a certaines petites parties qui s eva- Tom. X.
porent plus aiiement cles corps loriqu'ils font enferm^s dans le vuide , que
lorfqu'ils font dans Fair lib re , quand meme ils leroient expoles an Soleil :

parce que la Machine pneumatique dilate Fair bien plus fortement que ne

fait la chaleur du Soleil ; & par confi^qiient ces petites parties ne doivent

pas trouver tant de facilite a fe detacher dans Fair libre
,
que dans le vtii-

de , oil Fair fortant avec impetuofite du corps enterme fous le recipient , leur

ouvre les paffages , & meme les entraine avec lui.

POURQUOI LA RESPIRATION EST NECESSAIRE
pour entrctcnir la vie de Vhommi depuis qu'il ejl ford du fein de fa mere ,

& meme lorfquil y efl encore enferine ; & qudii contraire la. tortiie pent

vivre [res-long-temps fans refpirer.

Par M. M E R Y.

DAns les Memoires du mois de Mars dernier M. Mery a montre que la 3 ' Aout 169;

vie du foetus avant qu'il Ibit ne , depend neceffairement de la refpi- P^g- 3^^*

Tation de fa mere ; & qu'ainli il eft vrai de dire que le fcetus n'a pas moins

befoin d'air pour entretenir fa vie lorfqifil eft encore dans le fein de fa mere

,

que depuis qu'il en eft forti.

Pour faire voir la v^rite de ce qu'il avan^oit , il a rapporte trois faits im-
portans

, qu'il a obferves dans la pratique des accouchemens.

Le premier eft , que lorfque le foetus a encore la tete enfermee dans la

matrice , il eft etouffe en tres-peu de temps , ft le cordon par 011 il tient au
placenta , eft fortement comprime.

Le fecond , que lorfque le foetus a la tete hors de la matrice ; alors pour-
vii que d'ailleurs rien ne Fempeche de refpirer par fa bouche , il ne laiffe

r)as de vivre , bien que le cordon foit fortement comprime.

Le troifieme , que bien que la tete foit hors de la matrice , & que le

cordon ne foit point du tout comprime , le foetus eft etouffe en tres-peu

de temps , fi quelque chofe Fempeche de refpirer par fa bouche.

De ces trois faits M. Mery a tire trois coiilequences.

Premierement. Que Fair que la mere refpire , eft ce qui entretient la vie

du foetus ; puilqu'aufti-tot que la communication de cet air eft interrompue ,

le foetus ceffe de vivre.

Secondement. Que par confequent le foetus na pas moins befoin d'air pacr. •'gy,

pour entretenir fa vie , lorfquil eft encore enferme dans le fein de fa mere ,

que depuis qu'il en eft forti : mais qu'il y a feulement cette difference, que
depuis que le foetus eft ne , il attire par fes propres poumons Fair dont il

a befoin pour entretenir la circidation de fon fang ; au lieu qu'auparavant

c'etoit la mere qui attirojt cet air , & qui le lui communiquoit par le cordon.

Tome I. X X
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Troili^mement. Que fuppofe meme qii'il fiit vrai que le foetus avant fa

Mem. de l'Acad. naiiTance n eiit pas befoin du fecours de I'air pour entretenir la circulation
R. DEs Sciences ^q j'on fang , ce ne feroit pas , comme on le dit crdinairement , parce que
vt Paris, i 693

. j^ ^^^^ ovale du ccEur & le canal qui va rendre du tronc de Tartere du pou-
Tome X. nion dans le tronc de I'aorte defcendante , font ouverts , & que le fang pent

aller librement de I'lm a Tautre lorfque le foetus eft enferme dans le fein de
fa mere : Car ces memes paffages demeurent encore ouverts long-temps apr^s

la naiflance du foetus , de meme qu ils letoient auparavant ; & neanmoins
des le moment que le foetus eft ne , il ne pent plus fe pafTer de refpirer.

II rertoit a rdpondre a quelques experiences ires-curieufes que M. Mery
a lui-memes faites , & qifil s'etoit objedees. Deux tortues dont il avoitlie

les machoires & fceile le nez &c la gueule avec de la cire d'Efpagne , oni

vecu plus de trente jours fans refpirer : Une autre tortue a laquelle il avoir

ote le plaftron qui lui tient lieu de fternum , de forte qu'elle ne pouvoit plus

du tout refpirer , n'a pas laiffe de vivre encore fept jours aprcs : Au con-

traire , un chien auquel il avoir auffi enleve le fternum , eft mort tout aufli-

tot faute de refpiration. Or il femble que cette difference vient de ce que
dans le coeur de la tortue le trou ovale& le canal de communication etoient

ouverts , & qu ils ne Tetoient pas dans le chien : Et par confequent le foe-

tus ayant avant ia naiflance ces memos paflages du coeur ouverts , on pour-

pa<^. ''88. roit croire qu il n a pas plus de befoin d'air que la torme pour entretenir la
°

circulation de fon fang.

A cela M. Mery a repondu en pen de mots , que la raifon pourquoi la

tortue pent vivre ft long-temps fans reipirer , n eft pas parce quelle a le

trou ovale du coeur & le canal de communication ouverts , mais parce que

fon CGSur a aftez de force pour entretenir tres-long-temps le mouvement cir-

culaire du fang fans le fecours de la refpiration. II a promis de faire voir

dans la fuite de ces Memoires en quoi confifte la force du coeur de la tor-

rue & la foiblefle de celui de I'homme : & c'eft ce- qu'il fe propofe d'ex-

pliquer ici.

Pour bien attendre d 011 vient que le coeur de la tortue a plus de force

que celui de Thomme pour faire circuler le fang , il faut confiderer non-

feulement combien ils ont Tun & I'autre de force en eux-mcmes abfoliJ-

ment , mais auffi combien de fang ils ont chacun a poufler , combien ils

lui font parcourir de chemin , & avec quelle viteffe. Car routes ces circon-

ftances conrribuent a augmenter proportionnellement la force du ccEur on

a la diminuer.

I. Si Ton confldere la force du coeur abfolument & en elle-meme , c'eft-

a-dire fans conftderer ni combien de fang il doit poufl'er , ni par quel el-

pace de chemin , ni avec quelle vitefle ; Ton pent fuppofer que cette force ,

qui confifte dans la fermete des fibres dont le coeur eft compofe , eft a peu

pres egale dans le coeur de Thomme & dans celui de la tortue a proportion

de leur grandeur. Mais nonobftant legalite de forces fuppofee , il y a en-

core cette difference entre la force de Tun & celle de I'autre , que toute

la force du coeur de la tortue eft reiinie , 6c que celle du coeur de Thom-

me ell partag^e ; comme il eft aife de le voir en confiderant la ftrufture dc

leiirs ventriciiles , la difpofuion de leurs vaifleaux , & le cours du fang.
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II y a trois ventricules , dans le creur de la tortue : Le ventrlcide gau- —

—

che eft lepare du droit par une cloifon charnue
, qiii a vers la bale du c<Eur Mem. de l'Acad.

line ouverture a pen pres egale a celle du tbenis humain , & qui eft route R- d^s Sciences.

percee d'lme infinite dautrcs petits troiis par leiquels ces deux ventrlcides
''*^'^'^'^' '*^''

ont communication eniemble. Le ventricnle du milieu , qui eft beaucoup Tom, X.
plus petit que les deux autres , communique avec le ventricnle droit par pag. 3^'9-

ime ouverture prefqu'aufli large que toute fa cavite , & ne doit etre con-

fidere que comme une extenfion du ventricnle droit dont il n'eft diftin-

gue que par im petit retreciflement. Ces trois ventricules ayant done com-
mimication eniemble , il ne les faut compter que pour un feul.

II paroit par la difpofition des vaiffeaux
, que ces trois vaitricules agif-

fent dependamment Tim de Fautre. Car le ventricnle gauche ne donne nail-

fance a aucune artere ; mais iJ regoit feidement le tronc de la veine du
poumon , laquelle le termine a Toreillette gauche du coeur : Au contraire le

ventricnle du milieu donne naiflance a Tartere du poumon , & ne recoit au-

cune veine : Mais le ventricnle droit donne naiflance an tronc de I'aorte

& a I'artere qui dans le fcEtus tient lieu de canal de communication entre

I'artere dn poumon & Taorte delcendante ; & il recoit le tronc de la ^xine

cave , laquelle ie termine a I'oreillette droite du coeur. Le ventricnle du mi-
lieu ne fait done que porter une partle du fang dans les poumons ; & le ven-
tricnle gauche rapporte ce fang dans le ventricnle droit , d'oii tout le fang

eft ponffe dans les arteres : Ainfi ces ventricules dependent Tun de I'antre

pour agir , & toutes les forces du coeur concourent enfemble pour poufier

le fang hors du ventricnle droit.

Le cours dn fang montre la meme chofe encore plus evldemment. Le
fang en fortant du ventricnle droit du coeur de la tortue fe partage en deux.

La plus grande partie entre dans I'aorte &: dans I'artere de communication

,

& apres avoir ete diftnbnee dans tout le corps a la referve des poumons ,

elle revient par la veine-cave dans le ventricnle droit , oil elle acheve fa pair. 3^0.
circulation fans pafl'er par les ponm.ons ni par le ventricnle gauche. L'aiitre

partie , deftinee pour nourrir les poumons qui ne regoivent, comme le refte

du corps , qu'autant de fang qu'il en faut pour lenr nourritnre
, pafl'e du ven-

tricide droit dans celui du milieu , & de-la dans I'artere des poumons ; &
ayant ete diftribnee dans les poumons , elle entre par la veine des pou-
mons dans le ventricnle gauche : mais n'y trouvant point d'arteres par oil

elle puilfe fortir , elle eft contrainte de s'echapper par les trous de la cloi-

fon charnue , & de rentrer dans le ventricnle droit oil elle finit fa circu-

lation fans paffer par tout le refte des parties du corps de la Tortue. Or
il n'y a pas d'apparence que tout I'efFort de la contraftion du ventricule

gauche fe termine a ne faire faire au i'ang qu'il contient
,
qu'une ligne de

chemin que ce fang a i'enlement a parcourirpour fe rendre dans le ventricule

droit par la cloifon charnue. II eft done evident que toutes les forces du
ccEur de la tortue font nnies pour poufl'er hors du ventricule droit tout le

fang qui vient fe raft'embler dans ce ventricide.

II n en eft pas de meme du coeur de I'homme. Car premi^rement la cloi-

fon charnue qui fepare les deux ventricules , n'etant point percee , comme
elle I'eft dans la tortue ; ces ventricules n'ont point de communication en-

femble , & ils font leiix fcnftion chacim a parL X x 2
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' ' I Secondement. Le ventricule gauche donne naiflance au tronc de Taorte

MiM. Dr. L'AcAn. & regoit la velne dii poumon : Le ventricule droit donne naiffance a I'ar-

R. Dis Sciences tere du poumon & regoit la veine-cavc. Ainfi ces deux ventricules ayant
DE Paris. i«95. chacun une artere & une veine , ils agiffent independamment Tun de I'au-

Tom. X. tre , & ils font feparement ce que les trois ventricules de la tortiie font

enlemble.

Troifiemement. Le fang tient une autre route dans le coeur de rhomme
que dans celui de la tortue. Car le iang qui fort du ventricule gauche du

P^o- 39^' coeur de rhomme ayant ete diftribue par les branches de Taorte dans tou-

tes les parties du corps a la rdler\'e du poumon , & etant rentre dans

les veines , fe raffemble dans le ventricule droit. De-la il eft porte dans les

arteres du poumon
,
qui le repandent dans toute la fubftance du poumon

;

& enfuite il rentre dans les veines du poumon qui le dechargent dans le ven-

tricule gauclie du coeur , pour etre derechef porte dans Taorte.

On voit done & par la ftrufture des ventricules du coeur , &z par la dif-

pofition des vaiffeaux , & par le cours du fang , que les trois ventricules du

coeur de la tortue ne font , a proprement parler , qiuin feul ventricule ; &
que toutes les forces du coeur concourent enfemblent a poufler le fang hors

du ventricule droit pour lui faire prendre la route des arteres , qui tirent

toutes leur origine de ce ventricule : au heu que les deux ventricules du

cosnr de Thomme n ayant point de communication enfemble , font leur fcn-

ftion chacun en particulier , & pouflent le fang Tun dans I'aorte , &: fautre

dans I'artdre du poumon.
IL Pour ce qui regarde la quantite du fang , qui eft la feconde chofe qu'il

faut confiderer , il eft certain qu'il y a plus de fang dans le corps de I'hom-

me que dans celui de la tortue , a proportion de leur grandeur. Car deja

dans les poumons de Thomme il y a plus de fang que dans cenx de la tor-

tue , comme Ton pent connoitre par Finipeftion de leurs vaiffeaux : Dans
les poumons de la tortue il y a peu de vaiffeaux , & encore fcrt etroits

;

au lieu qu'il y en a ime tres-grande quantite & de tres-amples dans les pou-

mons de rhomme. II eft vrai que les poumons de la tortue etant blen plus

grands que ceux de Thomme , les vaiffeaux en font par confcquent plus

longs : Mais les vaiffeaux des poumons de I'homme out beaucoup plus de

branches , & plus de fmuofites. Auffi quoique les poumons de Ihomme foient

bien plus petits que ceux de la tortue , ils pefent neanmoins davantage ,

pag. 392. parce qu'ils font pleins de quantite de vaiffeaux fort amples , &: que ceux de

la tortue ne font prefque compofes que de grandes veficules toutes %uides

entre lefquelles il y a peu d'arteres & de veines : ce qui s'accorde avec ce

que Ton vientde dire de la route du fang. Carpuifqu'il n entre dans les pou-

mons de la tortue qu'une petite partie du fang , il doit y avoir de plus pe-

tits A'aiffeaux & en plus petite quantite
, que dans les poumons de Ihomme

par lefquels tout le iang circule. Et cependant les poumons de la tortue oc-

cupent au moins la quatri^me partie de fon corps ; au lieu que ceux de Thom-

me n'occupent pas la dixieme partie du corps de fhomme. S'il y a done

dans la dixieme partie du corps de fhomme plus de fang qu'il n'y en a dans

la quatrieme partie du corps de la tortue , on pent juger que le refte du

corps de rhomme ayant plus d'ctenduii , doit auili contenir plus de fang.
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II eft encore a remarquer fur la quantite du fang , que non-feulement il

'

y a plus de fang dans le corps de Thomme que dans celui de la tortiie, mais Mem. di l'Acad.

qu il y en a aufli plus dans fon coeur : car tout le fang qui fort du ventricule ^- '^^^ Sciences

droit du cceur de rhomme , rentre dans le gauche ; mais il ne rentre dans ^^^'^'^'s. 1695.

le ventricule gauche du coeur de la tortue qu'une partie du fang qui fort du Tom. X.
ventricide droit. C'eft pourquoi la capaciie des deux ventricules du coeur

de rhomme pris enfemble eft plus grande , que celle des trois ventricules

du coeur de la tortue aulfi pris enfemble.

III. Cette differente route que tient le fang , montre clairement que le fang

fait bien moins de chemin dans le corps de la tortue
, que dans celui de Thom-

me. Car dans la tortue la plus grande partie du fang ayant paffe du coeur

dans Taorte & dans Tartere de communication , acheve fa circulation fans

traverfer les poumons ; & I'autre partie qui paffe par le poumon , acheve
aufli fa circulation fans paffer par le refte du corps : Mais dans I'homme pag. 39I,
tout le fang que les deux troncs de la veine-cave ont decharge dans le ven-
tricule droit , fait im long circuit par les poumons pour aller fe rendre danslc
coeur par le ventricule gauche. Ainli tout le fang de la tortue ne paffe qu'u-

ne fois dans fon cceur a chaque circulation : mais il paffe deux fois dans le

coeur de I'homme ; la premiere fcis , lorfque les deux troncs de la veine-

cave le dechargcnt dans le ventricule droit ; la feconde , lorfque les veines
du poumon le portent dans le ventricule gauche.

IV. Enfin le fang circule avec plus de viteffe dans le corps de I'hom^me

,

que dans celui de la tortue , a proportion de la grandeur de leur corps
,

comme il paroit par le battement du cosur & des arteres qui eft plus frequent

dans rhomme que dans la tortue.

Le concours de touies ces circonffances fait que le coeur de la tortue peui
entretenir le mouvement circidaire du fang tres-long- temps fans le fecours

de la relpiration : II a toute fa force reiinie ; il n'a pas beaucoup de fang a
pouffer ; tout le lang n'y paffe qifune fois a chaque circulation ; ce fang n'a

pas un long chemin a faire ; enfin il circule lentement. Mais bien que I'oii

fuppofe que le coeur de 1 homme foit par lui-meme aufli fort que celui de
la tortue ; neanmoins par rapport a la maniere dont il doit pouffer le fang ,

a la quantite qu il en doit pouffer , a I'efpace de chemin qu'il lui doit faire

parcourir , & au degre de viteffe qu'il lui doit donner , il n'eft pas affez fort

pour le faire circuler. II faut done qu'il empnmte d'ailleurs ce qui lui manque
de force ; & de-la vient que I'homme a befoin de refpirer continuellement.

Mais la difficulte eft d'expliquer comment fair peut aider a la circidation'

du fang. Voici comme M. ^iery I'explique.

Loriique la poitrine de I'homme fe dilate , Fair de dehors comprime par

cette dilatation entre dans les narines & de-la dans les canaux de I'apre-ar- pag. 394»
tere difperles dans tout le poumon ; & ne trouvant rien qiu I'arrete , il coule

jufques dans les veficules qui compofent la fubftance du poumon. La poitri-

ne venant enfuite a fe refferrer , preffe fair engage dans le poumon , & en

contraint une partie de paffer des veficules dans les veines du pournon ; ou
cet air entrant avec force , pouffe le <ang par derriere vers le coeur , & par

cette impulfion donne au fang le mouvement qui lui manquoit pour ache-

ver fa circulation, L'alr enferme dans les veines du poumon , s'y mcle avec
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„.mu>^ i^,..mj.w,m^ \q fgHg ; & comiTie 11 cHaquc veficiile dii poumon le termlne un rameau de

McM. DE l'Acad. lapre-artere & iin rameau de la veine du poumon , I'air & le (ang fe tiou-

R. DEs Sciences vent bien mcles par tres-petites parties lodquils paffent des veines du pou-
DE Paris. 1695. ^q^ j^^^ jg yentricule gauche du caur & dans les arteres. Ce melange d'air

Tom. X. facilite le mouvement du lang par deux railbns : Premierement ,
parce que

le lang qui autiement aiuroit ete trop maflif& trop pelant , ert rendu leger

par Tair qui le rarefie , & en ell plus aiie a mouvoir : Secondement , parce

que I'air mele avec le lang y produit neceffairement une infinite de pctites

bouteilles qui augmentent de beaucoup le volume du fang , & qui gonflent

tellement le coeur & les arteres , que la moindre compreffion fuffit pour en

faire ibrtir le lang avec violence.

Les efprits animaux venant done alors a reflerrer le coeur , & leur aftion

€iant aidee par Taugmentation du volume du lang & par la premiere imprel-

fion de mouvement que I'air donne an lang en entrant dans les veines du pou-

mon ; le lang contenu dans le ventricule gauche & dans les arteres eft pouffe

avec force ve rs les extremites du corps dans toutes les parties , & eft con-

traint de rentrer dans les veines & de retourner par le ventricule droit dans

le coeur : car Ion mouvement eft determine par la diipofition des valvules

,

dont celles qui font a la fortie du ventricule gauche ,
permettent au lang de

pag. 395. fortir du coeur & I'empechent d'y rentrer ; mais celles qui font dans les ca-

naux des veines & a Fentree du ventricule droit , lui permettent d'entrer

dans le coeur & I'empechent de refluer vers les extremites du corps. Au me-

me-temps que le coeur en le refferrant poufle le lang hors du ventricule gau-

che & des arteres , il poulTe aufli hors du ventricule droit & des arteres du

poumon le fang qui y eft contenu ; & ce fang eft contraint de rentrer dans

le ventricule gauche par les veines du poumon , fon mouvement etant de-

termine par d'autres valvides , qui permettent au fang de fortir du ventri-

cule droit & de rentrer dans le gauche , & I'empechent de retourner.

Ainfi fe fait la circulation du fang par la compreffion du cosur , appellee

communement SyjloU ; & par fa dilatation ,
que Ton appelle Diafiok. Ce

font les efprits animaux qui caufent la fyftole en gonflant les fibres , & en

diminuant par ce gonflement la capacite des ventrlcules du coeur & celle

des canaux des arteres : Mais c'eft fair qui fait la diaftole en dilatant par

fon reflbrt naturel les ventricules & les arteres auffi-tot qu il ceffe detre

comprime par le gonflement que les efprits animaux avoient caufe dans leurs

fibres. C'eft encore fair , comme on I'a remarque ci-devant , qui entretient

dans I'homme la circulation par le mouvement qu'il donne au fang en en-

trant des veficules du poumon dans les veines : car le fang demeureroit en

chemin , & ne pourroit achever fa circulation dans le corps de I'homme

fans ce fecours , dont la tortue fe pent long temps pafl'er a caufe de la force

de fon coeur.

Cependant I'air qui entretient la circidation du fang , la feroit enfin cefler

s'il demeuroit toujoursdans les vaiffeaux. Car comme chaque refpiration fait

entrer de nouvel air dans le cceiu- & dans les arteres , il s'y trouveroit enfin

tant d'air que la force des efprits animaux furmontee par le refl'ort de fair,

-506 "^ fuffiroit plus pour refl'errer le ccKur. Mais la nature y a fagement pourvTi
'^'

' en fitil'ant continuellement fortir des vaiii'eaux par une tranlpiration infenf.^
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ble tout autant d'air qii'il y en entre : de forte que la force du reflbrt de I'air,

ne Temporte jamais fur celle des efprits auimaux, Msu. de l'Acad
II y a beaucoup d apparence que cette tranfpiration fe fait plus lentement R- ms Sciences

dans la tortue que dans rhomme ; & c'eft peut-etre la en partie d'oii vient °^ Paris, i^^j.

que la tortue pent vivre fi long-temps fans refpirer , & que Thomme a be- Tom. X.
foin de refpirer continuellement pour vivre. Car lair etant long-temps re-
tenu dans la tortue , doit faciliter la circulation du fang en le rendant plus
leger & en gonflant les vaifTeaux ; comme on fa expliqu^ ci-defTus : Mais
la tranfpiration fe faifant promptement dans I'liomme ; le lang

, pour pen que
la refpiration foit interrompue , doit devenir maffif& pefant par la fepara-
tion de fair ; & les vaifTeaux n etant pas affez pleins , il faut une plus forte
compreflion pour Ten faire (brtir.

La ftruchire des poumons pent aufli contribuer a diminuer ou a augmenter
le befoin de la refpiration. La tortue a les poumons fort grands ; & la ca-
pacite des veficules qui compofent leur fublknce , eft tr^s-ample : ce font
comme de grands reiervoirs qui coniiennent beaucoup d'air , &c qui en peu-
vent long-temps fournir quand ils en font une fois pleins. Les poumons de
rhomme font plus petits & ils font compofes de plus petites velicules : c'eft

pourquoi ils font bientot epuifes , & ils ont befoin d'etre continuellement
remplis.

Apres ce qui a ete dit ici de Fhomme , il n eft pas neceflaire de parler du
fojtus en particulier. Car comme la ftrufture des ventricules du coeur eft la
meme dans le foetus que dans I'homme adulte , il y a lieu de croire que I'u-

fage de ces ventricules ei\ femblable dans I'un & dans I'autre , & que par
confequent le foetus a befoin d'air auffi-bien que fhomme adidte

, pour en-
tretenir la circulation de fon fang. II eft vrai que dans le foetus le trou ova- pacr. 307,
le & I'artere qui decharge le poumon dune partie du fang , font ouverts ,

°'

comme ils le Ibnt dans la tortue : Mais ce n'eft ni dans fun ni dans I'autre
pour fuppleer a la refpiration , mais pour d'autres ufages

, que M. Mery ex-
pliquera dans la fuite de ces Memoires.

Ce que Ton vient de dire de la refpiration fe pent etendre a tous les ani-
maux dont le cosur & les poumons ont du rapport a ceux de I'homme on
de la tortue. Car il eft a prefumer que les animaux dont le coeur & les pou-
mons agiftent comme ceux de I'homme, doivent avoir befoin de refpirer
continuellement , comme I'homme ; & que ceux qui ont du rapport avec
la tortue par la ftrufture ou au moins par fadion du coeur & des poumons
peuvent , comme la tortue , fe paffer long-temps de refpirer. C'eft appa-
remment a caufe de cette difference de ftrufture

, qtfun chien , un chat
ou une fouris etant enfermes dans quelque vaiffeau , font etouffes tout aufH-
tot que Ton en a pompe fair par le moyen de la machine pneumatique : mais
que ni la vip^re ni la greno'iiille ne meurent point , bien que Ton ait pompe
fair du vaiffeau ou on les a enfermees , comme M. Homberg en a fouvent
fait I'experienceenprefence de Meffieiurs de I'Academie Roiale des Sciences.



344 Collection

Mem. de l'Acad.
R. DEs Sciences
deParis. 163;.

Tome X.
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pag. 403.

fa^. 404.

OBSERVATION CURIEUSE SUR UNE INFUSION
d'Amimoine.

Par M. H o M B E R G.

LEs fels que Ton tire ordinairement des metaux , par exemple , de I'ar-

gent , de lacier , & dii plomb , ne peiivent pas etre appelles de veri-

tables I'els ; car e'en eft la fiibftance entiere , laqiielle ayant fourni a Tef-

prit acide qui les avoit diflbus , une matiere convenable pour reprendre fa

premiere forme de fel , s'eft criftallifee avec fon diffolvant. Cela paroit ma-
nifeftement lorfqu on d^truit ce diffolvant par un alkali ou par un autre aci-

de contraire. Car alors le metail n etant plus diffous tombe en une poudre
infipide d'elle-meme , laquelle etant fondue luie feconde fois, paroit de nou-
veau dans fon premier etat de metail.

II n'en eft pas tout-a-fait de meme d'un fel que M. Romberg a tire de
Tantlmoine : ce fel ne fe pr^cipite point par les alkalis , & ion menftrue

ne diffout pas toute la fubftance de fantimoine , mais il en fepare feulement

la portion faline ; c'eft pourquoi 1 on pent dire avec plus de vraifemblance ,

que ce fel eft im veritable fel d'antimoine.

M. Romberg donnera la maniere de faire ce fel , dans le Recuell des

Obfervations qu'il a faites fur Fantimoine. Cependant il fait ici part au Pu-
blic d'une obfervation curieufe qu'il a faite liir ce mineral. II y a decou-
vert deux differentes fortes de fel , dont I'un eft manifeifement acide , com-
me I'efprit de vitriol ; I'autre eft doux & aftringent , a peu-pres comme le

fel de Saturne. •

Ces fels ont paru en figures differentes dans leiu-s criftallifailons. L'acide

s'eft congele en petits batons a quatre ou cinq faces, de la longueur de deux
ou trois lignes & de la groffeur d'une grofle epingle. Leurs extremites ne fe

terminoient pas en pointe de diamant : mais chacune etoit par tout d'cgale

^rofl'eur ; & les bouts paroiffoient inegaux , comme s'ils avoient ete rom-
pus. Ces batons n etoient pas couches parallelement les uns aupres des au-

.tres ; ils partoient , comme des rayons , d'un meme centre , au nombre de

fept ou huit ; ils etoient fortement attaches aux parois du vaifleau ; & ils fai-

foient comme plufieurs bouquets.

L'autre fel doux & aftringent s'eft congele en aiguilles menues & pointues

vers le bout ,
qui alloient im pen en groffifl"ant vers leurs bafes. Quelques-

imes etoient en lames plattes , d'autres en triangle , d'autres en pointe , &
d'autres quarrees. Leur longueur etoit de cinq a lix lignes ; & elles etoient

pofees parallelement les unes aupres des autres. II fembie que ces differen-

tes figures viennent en partie des menftnies dont on fe fert pour tirer ces fels

,

& en partie de la violence du feu que Ton eft oblige d'employer dans les ope-

rations cliimiques.

Le hazard a fait voir a M. Romberg ime configuration fort extraordinai-

re , qu'il croit ne devoir etre attribudc qu'au fel qui a ete detache de I'an-r

timome fans aucune chaleur artificielle , & feulement par le menftrue le

pjus
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plus fimple qiii fe puiffe troiiver. Void de quelle maniere la diofe s exl -
paiTce. Mem. de l'Acad.

Comme M. Homberg f^avoit par experience que lean commime diffout ^- °^s Sciences

tous les metaux
,
pourvii qu'elle Ibit bien employee, il s'en eft fervi en '^^^^'^- i*93-

diiferentes fagons dans Tanalyfe de I'antimoine. II avoit mis dans plufieurs Tom. X,
bouteUles de rantimoine crud grof?ieremenr concaffe , cinq livres dans cha-

cune ; & par-deffiis il avoit verie deux pintes d'eau de pluje. Apres avoir

laiffe cet antimoine en iiifiifion pendant fix mois , il Tavoit employe a di-

vers ulages ; mais il oublia une de ces bouteilles , oil Tantimoine demeura
en infufion pendant un hiver & deux etes. Au bout de ce temps ayant trou-

ve par hazard cette bouteille , il apper^ut en la regardant de pres , que i'es pag. 40T.
parois internes etoient converts de rainceaux de feiiillages. 11 cnit d'abord

que c'etoit un fel criilaliile iur les parois de la bouteille , comme Ton en voit

au beurre d'antimoine & a certaines lublimations ; mais en les touchant avec
les doigts & en gratant avec im canif , il trouva que les parois de la bou-
teille etoient endiiits d'une pellicule jaunatre lans aucune apparence de fel ,

& que les traits de ces feiiillages n etoient pas releves fur cette pellicule ,

mais qu'au contraire ils y etoient enfonces , comme s'ils y euflent ete graves
avec une pointe.

M. Homberg goiita de I'eau de cette bouteille , & il la rroiiva un peu aci-

de. II en fit aidli dcs effais fur des infiifions de tournefol , de fublime , & de
difTolution d'argent : elle rougit legerement le tournefol ; elle rendit I'eau de
fublime un peu louche , & elle blanchit la diffolution d'argent : ce qui mar-
que qu'elle eft plus falee qu'acide , & que fon fel approche du fel marin.

On en auroit des marques plus certaines fi Ton deflegmoit cefte eau : mais
M. Homberg aime mieiLx la laiffer en experience , pour voir fi elle devien-
dra plus acide , & s'il s'y fera de nouveaux feiiillages.

II eft tres-difficile de rendre raifon de la figure de ces feiiillages , & d'ex-

phqiier par quelle mecaniqiie ils ont ete formes : mais pour ce qui eft de leur

impreftion fur les parois de la bouteille , voici de quelle maniere M. Hom-
berg s'imagine qu'elle s'ell pii faire.

Cette bouteille pleine d'antimoine & d'eau de pluie ayant ete ex'pofee au
Soleil pendant tout un etc , la chaleur apparemment a fait agir I'eau fur I'an-

timoine , & a detache une partie du fel de ce mineral. Ce fel pendant I'hiver

fuivant s'eft criftallife en forme de feiiillages fur le limon qui s etoit fepare de
Feau de pluie , comme U arrive toujours a I'eau de pluie qiiand on la garde

;

& il s'eft colle centre le verre. Mais I'ete fuivant ces criftaux s'etant fondus „-,„ > -.^
de nouveau , & ayant dift'ous par leur acrimonie les endroits du limon fur

^' °' ^

lequel ils etoient attaches , ils yont laiffe les traces de leur figure , & ont
ainfi grave les rinceaiix de feiiillages qiu fe voyent fur les parois de la

bouteille.

Tomi I.



346 COLtECTlON

R-'DEs^SciiNCEs OBSERFATIONS PHYSIQUES,
PE Paris. 1693. touchant Us mufclcs de ctrtaims Planus.

Tome X. Par M. T o u R N e f o r T.

30. Novembie ^~\N a fait voir dans les M^moires dii 15 D^cembre de Tannee derniere ,

«*?3- V>/que les vaifleaiix des Plantes deviennent des fibres capables de tenfioii

a mefure qu'ils fe dcflechent : On a montre qii'en certaines parties des Plan-

tes plufieurs de ces fibres ont iine diredion particidiere , qu elles agilleni tou-

res enfemble , & qii'elles ne peiivent l"e racourcir qii'en im certain fens :

Enfin Ton a compare aux mufcles des animaux les panics oil ces fibres fe

troiivent. Mais comme cette comparailon a paru extraordinaire a quelques

Phyficiens fort eclaires , on a cru qu'on devoir la foiitenir par de nouvelles

Obfervations. II eft bon , avant que de les rapporter , d'avertir que par le

mot de mufck , on entend un partie tiffuii de fibres dont Farrangement eft tel

,

que par leur contraftion elles font neceffairement agir dune maniere de-

terminee cette meme partie. Voici quelques exemples qui montrent que

Ton peut fe fervir en Botaniqiie du nom de mufdc , fans abufer de ce

terme.

I. Tout le monde f^ait que les gouftes des legumes & des Plantes legu-

mineufes font compofees de deux cofles on lames membraneufes un peu con-

vexes dans la pliipart des efpeces. Ces cofles font appliquees Tune fur I'autre

pag. 407. & collies ou coufues , pour ainfi dire , dans les bords par des vaiffeaux tres-

delicats : elles font attachees plus fortement fur le dos de la goufle , c"eft-a-

dire , fur le cot^ le plus releve yi {fig. i. ) que fur le tranchant B , qui eft

le cote le plus affile. On decouvre affez facilement que le gros tronc des

vaifleaux qui portent la nourriture aux femences , & qui eft couche fur le

dos , fournit beaucoup plus de rameaux dans cet endroit , que dans le c6i6

oppofe.

Chaque co/Te eft tifliie de deux couches ou plans de fibres. Les exterieu-

res ( fig. I . ) font parfemees ordinairement en refeau : les filets de ce r^-

feau partant du dos de la goufle s etendent obliquement dans la longueur

des cofles ; & ils vont enfin fe rendre an tranchant de la goufle , apres en

avoir traverfe la chair ou la partie exterieure , avec les r^feaux de laquelle

elles font anaftomofees. Le plan des fibres interieures C ( fig. 2. ) croife

celui des ext^rieures , a peu-pr^s comme les mufcles intercoftaux intdrieurs

croifent les exterieurs, & il forme ce que Ton appelle proprement le par-

chemin ou la partie intdrieure de la goufl*e. Ces fibres partem aufli du dos,

& montant obliquement de bas en haiit vont fe rendre au tranchant. Elles

font beaucoup plus fortes & en beaucoup plus grand nombre que les premie-

res. On a reprefente dans la i
''•• figure les fibres exterieurcs lelles qu'on les

trouve fur la goufl'e d'une Plante que Gafpard Bauhin appelle /-./c/jyrw luti-

Pin. 34,4. flitus. On voi^ dans la 2 «• figure les memes fibres extdrieures J 3 &cles in-

rieures CE de la meme gouffe.

Cela etant , U eft clair que les fibres ext^rieiu-es A B doivent fe d^^^
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cher les premieres , ainfi qiie la chair parmi laqiielle elles font entrefemees; =^s=:=:
& alors par leiir contraftion elles tirent en dehors le tranchant de la gouffe Mem. de l'Acau.

vers le dos , entrainant avec elles la couche des fibres interieures C £ ; ce ^- "^s Sciences

qiii fait ouvrir &^entrebailler la gouffe. Mais comme Fair qiii eft fort echaiufe "^ P*=^". i«?j.

en ce temps-la , s'infmiie dans la cavite de la gouffe , il contribue auffi beau- Tome X.

coup a deffecher les fibres interieures : & c'eft ce qui leur donne lieu de fe P^g- 408i

racourcir a leur tour. Cette contraftion commence par la pointe -D
{^fig. i. )

Car cette partie etant la plus eloignee du pedicule ,
qui eft Tendroit par ou

le flic nourricier entre dans la gouffe , les vaiffeaux de cette pointe fe def-

lechent les premiers dans le temps que le mouvement de ce fuc commence
a fe ralentir. Ainfi les fibres interieures

,
qui font beaucoup plus fortes & en

plus grand nombre que les exterieures , furmontant la force des exterieures

qui fe font racourcies autant qu'elles etoient capables de Tetre , elles doi-

vent ramener en dedans les levres du tranchant de la gouffe vers le dos.

Lorfque fair echauffe agit fur ces fibres , elles fe racourciffent a peu pres

egalement par les deux bouts , de meme qifil arrive aux cordes de boyau
quand on les approche du feu ; & la contraftion de ces memes fibres feroit

plier en goutieres rhacune des coffes , fi leurs fibres etoient tranfverfales

:

mais comme elles font obliques & paralleles entr'elles , il arrive que les

coffes font torfes en ligne fpirale ou en tirrebourre ( fig. 3 . ) fans que les

petits liens qui fervoient a coller les levres des coffes fur le dos , puiffent

apporter aucun obftacle a cette contorfion ; parce qu'alors ces liens font fi

deffeches par fair echauffe
,

qu'ils fe caffent au moindre mouvementi
On eft aifement convaincu de Tarrangement & de la force des fibres in-

terieures quand on caffe les coffes feches. Car fi on les prend obliquement

du cote du dos , de bas en haut ; ce parchemin fe caffe fans peine , & Ton
decouvre facilement la fituation oblique des fibres dont il eft tiffu : au lieu

que fi Ton caffe les coffes en travers ou obliquement de haut en bas , com-
menfant par le dos , on eft oblige de dechirer le parchemin , tantot en un
fens & tantot en un autre , fuivant que Ton trouve plus ou moins de facilite

a rompre fes fibres.

L'entortillement des coffes fe fait avec un peu de bniit , a caufe des prom- pag. 409.
ptes fecouffes que donnent a I'air les coffes qui fe roulent en fpirale. Ces
coffes quelques tortillees qu'elles foient , fe redreffent inlenfiblement & fe

remettent prefque dans leur premier etat lorfqu'on les met tremper dans
Teau. II y a apparence que les particules de Teaii qui entrent dans les po-
res de leurs fibres , les font gonfler & les dilatent a peu pr(bs comme faijfoit

le fuc nourricier dans le temps que les gouffes etoient encore vertes : de
maniere que les pores de ces fibres fe trouvent prefque dans leur premiere

fituation ; & la matiere fubtile les enfilant fuivant la meme direftion qu'elle

faifoit auparavant , retablit dans leur premier etat les fibres aufquelles I'eau

a fait reprendre leur premiere foupleffe.

II. Le fruit du Pavot epineux s'ouvre aufli par la contraftion des fibres

;

mais elles font d'lme ftmcture differente. Ce fmit (7%. 4. ) eft une maniere
de falot form6 par cinq ou fix cotes courbes , {fig. 5. ) qui partant du pe-
dicule , vont fe joindre a Tautre extremite. Chaque cote A {fig. 6. ) eft re-

levee fur le dos & accompagnee de part & d'autre dans fa longueur d'tme

Yy2
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y———^"^ raimire dont les bords font un pen elev^s , & Ics intervalles d'une cote a laii-

WiM. DE l'Acad. ire font remplis par des panneaux membraneux affembles dans les rainures.
R. DES SciENcrs Ces paruieaux B ,C , D , E , F , { fig.j. ) font arrondis for Ic dos , &
SE ARis. 1 693. parfem^s Je petites elevures qui finiirent par un piquant aflez ferme. lis font

Tome X. gamis de fibres obliques, lefquelles montant des bords des panneaux de bas

en haut , viennent fo joindre for le dos oil elles font un angle. Si Ton s'ima-

gine que Ton tire une ligne droite de la naiffance d'une de ces fibres a la

naifTance de Tautre , telle qu'efl reprefontee la ligne G H (^ fig. 7. ) il ell

fiir que dans cette foppofition tous les angles qui font dans la longueur de

chaque panneau , foront autant de triangles fomblables au trLingle GKH :

&c cette luppofition efl d'autant plus recevable , que le point fixe de chaque

pas. 4 10. panneau fo trouve dans le bas du fruit / , a caufe que le pedicule lui four-

nit dans cet endroit-la des vaifleaux beaucoup plus forts &i. en plus grand

nombre que vers la pointe L ( fig. 4. )

Le bas de chaque panneau ^tant immobile par rapport a fa pointe ; il efl

Evident que dans le temps que les fibres qui torment les jambes de tous les

triangles que Ion pent concevoir dans la longueur de chaque panneau , vien-

nent a i'e racourcir , Tangle du fommet de chacun de ces triangles doit etre

amene vers fa bafe : & comme les jambes de tons ces triangles fe racour-

cifTent toutes en meme-temps , la pointe de chaque panneau doit etre tiree

de haut en bas de meme qu'elle le feroit par une corde i / ( fig- 4. ) qui

etant tendue d'une extremite du panneau a Tauire , feroit tirce de la pointe

a la bale. II eft aife de concevoir que la force de la contraftion de ces fi-

bres doit faire detacher d'abord les extremites des panneaux ( fig. 7. ) qui

etoient courbes en comble a la pointe L , (^fig. 4. ) qu'enfuite cette meme
force les redrelTe , & qu'enfin elle les jette en dehors ; ainfi qu'il paroit par

\afig. 7. Cette ouverture donne entree a fair qui contribue a la perfeftion

des femences A'^ (^fig. 8. ) Elles font attachees au placenta M, qui eftcclle

contre la face interieure de chaque cote , & dont les levres qui debordent

de part & d autre & qui font im pen relevees , font les rainures dont nous
avons parle ci-defTus.

III. Le fruit de la Fraxinelle ( fig. 9. ) eil une tete compofee de cinq

gaines afTemblees en (^toile , applatiesfur les cotes , arrondies fur le dos ,
plus

larges par le haut que par le bas (^fig. 10. ) membraneufes , parfemees de

petits points , quivus avec le Microfcope (_/?§•• II. ) paroifTent autant de

petites bouteilles remplies d'une efp^ce de therebentine qu'elles r^pandent

par leur goulet , & qui rend ces parties ghiantes & d'une odeur forte. La
face interieure de ces gaines (^fig- 12. ) eft tapiffee de quantite de fibres,,

qui partant du dos ^ oil eft le point fixe , viennent fe rendre aux tendons
p3g' 4 • ^C, qui font places chacun dans une des levres oppofoes au dos; de ma-

niere que ces fibres par leur contraftion font entr'ouvric Li gaiue , & en ecar-

tent les deux levres^

Dans la cavite de chaque gaine fe trouve une capfule a reffort ( fig. I'^.y

cartilagineufe , dure , hfte , crochue , & coupee comme la lame dune fer-

pe : fa pointe eft plac^e a I'entree de la gaine , & par confcquent cette poin--

te fe deiTeche la premiere, Chaque capiule eft compoliie de deux lames tif^

,

fue^ de fibres obliques , dont le point fixe eft liir le dos D :. ainfi les fibres
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dela pointe -E fe racoiirciffant les premieres , font entr'ouvrir la capfiiledans " "'-' —-

cet endroit-la , en ecartant les deux lames en corne de belier , comme on le Mim. di l'Acad

voit dans la /^'/^rt 14. qui repreiente la caplule engagee dans fa gaine. La R- eis SciENcts

figure I J.
fiiit voir la meme caplule telle qu'elle eft hors de fa gaine ; mais "* ^^'^'^- '*^3-

il eft a remarqiier que dcs le moment que les fibres de la pointe de la cap- Tom. X.
fule I'ont fait ouvrir en cet endroit-la , les fibres du refte de cette meme
capfule fe racourciffcnt auffi : &: comme elles font fitiiees obliquement dans

chaque lame ; elles tordent chacune de ces lames en limacon (7%. 16. ) avec
ime force furprenante : car on voit fouvent cos lames le feparer Tune de
I'autre , heurter centre les parois de la gaine qui font fort polies , & s'echap-

per enfin hors de la meme gaine.
'

Tons ces mouveniens font caufe que les femences renfermees dans les

capfules qui font aulTi fort polies , fautent avec impetuofite a qiielques pas

de la Plante : mais il faut pour cela que fair foit bien echauffe , comme il

arrive ordinairement versle mois d'Aoiit. La figure des deux femences (/^.
17. ) favorife leur elancement. Elles font de figure conique , Sc fort polies

ainfi que la furface interieure de la capfule : c'ell pourquoi lorfque les lames
de la capfule font torfes en ligne fpirale , les femences qui font preflees fau-

tent bien bin , de meme qu'un noyau de cerife que Ton ferre avec le bout -g
des doigts. Cet Elancement eft accompagne d un bruit aflez fenfible a caufe ' °' ^

des fecouftes que donnent a fair les lames de la capfule qui font torfes , & qui

heurtent avec violence centre les parois de la gaine.

Si Ton tire la capfule hors de la gaine dans le temps qu'elle commence a

fe deftecher , im peu auparavant qifelle foit prete a s'ouvrir , on voit entre-

bailler fes deux lames quelque temps apres qu'on I'a mife fur une table dans

im lieu mediocrement chaud. On s'apper^oit enfuite que ces lames font tor-

fes en come de belier , & enfuite en limacon : mais ces mouvemens font

fi prompts , que les femences fautent bien fom^ent aux yeux de ceux qui les

obfervent , avant qiiils ayent pu renjarquer les changemens dont nous ve-
nons de parler. Si Ton moiiille ces capfules dans le temps qu'elles s'entr'ou-

vrent , on les voit fe fermer exaftement , & puis s'entrouvrir une feconde

fois en jettant les femences a mefure que leurs fibres fe racourcilTent : mais

aprc5 ime feconde ou une troifieme experience, la meme capfule ne s'ou-

vre que foiblement & ne fait qiicntrebailler , a caufe que fes fibres ont

^te trop foulees dans ces contraiflions reiterees.

IV. La Mechanique du fruit de la Plante que Gafpard Bauliin appelle Bal- />;„ .^^
faminafxmina , eft fort finguliere. Ce fruit (^fig- 18. ) eft fait en poire, &
compofe de differentes pieces A {fig. 19. ) courbes , charmies en dehors ,

fibreufes dans la longueur de leur furface interieure , femblables aux doii-

vesd'im barll & alTembl^es apeuprcs de meme, mais artachees a un pivot -ff

(fig- 20. } qui eft un allongement du pedicule , & qui tient lieu de placenta

dans ce fniit. On pent regarder toutes ces pieces comme autant de mufcles

dont les forces font egales & oppofees : car chacune de ces pieces eft par
rapport a celle qui lui eft oppoiee , ce qu'eft un mufcle par rapport a fon

antagonifte. Aiqfi , tandis que cet equilibre dure, le fruit de cett^ Plante pag. 41?.
ne change pas de figure : mais il fe cafte de lui-meme , & fes pieces fe de-

tachent du pivot d'affemblage , dcs le moment que cet equilibre eft rompu.
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tB!^!^^ Voici H pen pies comment cela fe fait. A mefure que ce fruit meurit , les

Mem. de i'Acad. fibres cle chacun c!e fcs mufcles cleviennent eii fe deflechant , capables d une
R. DEs Sciences tenlion confiddrablc ; & alors les mufcles les plus expofcs au Soleil , ou

''''
ceu\- qui fe deflechcnt les premiers par quelque caufe que ce foit , fe racour-

i om. A. ciflent avec plus de force que leurs antagonilles ; de maniere qu'ils fe de-

tacheit de la bafe du pivot d'afTemblage 5 , & fe roident fur eux-memes ,

comme Ton voit en C ( _fig. 22. ) Mais en meme-temps les antagoniftes de
ces mufcles deffeches n ayant plus de force oppofde , fe racourciflent aufli

( 7%. 2 1 . ) & entrainent leurs voifins en fe roulant fur eux-memes de la

bafe du fniit \ers la pointe avec une vitefle merveilleufe : ce qui fait que
tout ce fruit tombe en pieces de mcme qu'un baril effondr^ dont on a deta-

che line douve. Si Ton perce avec une epingle iin de ces mufcles de ce fruit

dans le temps qu il commence a jaimir , c'eil-a-dire dans le temps que fes fi-

bres font devenues capables d'nne tenfion conliderable , le fruit fe caffe de
meme que nous venons de le dire. Car I'antagonifle du mufcle perce ayant
plus de force que celiii que Ton a perce & dont on a caffe quelques fibres , fe

racourcit & donne lieu a tous les aunes de fe deranger.

Pin. 322. V. Les gouffes de la Dentaire appellee par Gafpard Bauhiii Dentar'ia

hcptaphyllos (^fig. 23. ) & celles de plufieurs efpeces de Cardamine , 61an-

cent leurs femences avec une force trcs-confiderable. Ces gouffes (^fig. 24. )

font compofees de trois pieces , fcavoir d'lui chaflis A (^fig. 24. & 25. ) &
de deux p^nneaux B C (Jig. 24. ) le chaflis eft un allongement du pedicule

qui fe fourche , & qui forme le qiiadre de ce chaflis. II eft garni d'un par-

chemin fort delicat & affez tranfparent : les pauneaux font des lames mem-
pag. 414. braneufes appliquees fur les bords du chaflis ; mais elles tiennent plus forte-

ment a la pointe D de la gouffe , qu a la bafe F ; &c lorfqiie leurs fibres font

devenues capables de tenfion , fes panneaux fe detachent par le bout qui

tient a la bale du chaflis ; & fe roulant fur eux-memes avec ime extreme vi-

tefle jufqa'a Fautre bout qui tient a I'extremite de la gouffe , forment une

volute , {fig- 2.5. ) femblable en quelque maniere au reffort d'une montre.

Ce mouvement eft fi prompt , que le chaflis auquel les femences font atta-

chees , eft fecoiie avec beaucoup de violence , & Ton voit ces memes fe-

mences fauter de tous cotes avec ime grande force.

Bien que Ton ne puiffe deccuvrir aucunes fibres fenfibles dans les pan-

neaux de ce fruit , quelque foin que Ton y appone , neanmoins Ton pour-

roit apporter quelques conjeftures affez vrai-femblables fur la caufe d un

effet aufli furprenant. On peut fuppofer premierement (fg. 16. ) que les

panneaux font tiflusde fibres longitudinalesentrecoupees de deuxlignesen

deux lignes par de petits tendons places de travers , fur lefqiiels ces fibres

tombent a angles droits. Secondement , que les couches exterieures de ces

memes fibres etant les plus expofees a lair , fe deffechent les premieres , &
doivent entrainer en fe racourciffant les fibres qui font au-deffous. Troifie-

tnement , que le point fixe de chaqiie panneau eft a la pointe D (fig. 25. )

Ainfile premier tendon E (fig. 23. & 16. ) eft immobile par rapport au bout

du panneau F , qui eft feulement colle liir la bafe du chaflis.

Cela etant fuppof^ , Ton peut dire que les fibres comprifes entre ce pre-

mier tendon & le bout i^du panneau , font detacher parleur contraftion eg
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meme bout de labafe du chaffis , & le faiiantrecoquiller en dehors , liil font '

faire le premier pas de la volute. Ce premier tendon E etant immobile par Mem. di l'Acad.

rapport an fecond G (^fig- 2.6. ) doit etre entraine vers ce fecond ; ce qui ^^- °^^ Sciences

fair le fecond pas de la volute : & ainli de Tun a Tautre jufqu'a Textremite dii
°^ aris. i ^\.

panneau ,
qui eft attachee plus fortement a la pointe de la gouffe. On peut Tom. X.

appuyer cette hypothele lur ce que dans la longueur des panneaux il y a P^g* 4' 5*

certains plis qui lemblent indiquer qu ils font tifllis de fibres longitiidinales.

Les tendons tranlverlaux lemblent auffi erre indiques par d'autres qui font

places en travers. Mais comme Ton ne l^auroit decouvrir nettement certe

ftruiture , Ton ne propole cette explication que comme une conjecture.

DESCRIPTION D'U N I N S E C T E
qui s''attache aiix mouches.

Par M. D E LA Hire.

CHaque animal a ordinairement un infefte particulier qui s'attache a lui ly. De'cembre

& qui fe nourrit de fon fang & de fa fueur. M. Redi a donne des fi- '^9 5-

gures des poux que Ion trouve fur la pliipart des animaux ; mais perfon- P^§* 4^5'

ne n"a encore donne la defcription des inleftes qui s'attachent a d'autres

infeftes.

M. de la Hire avoit obferve quelquefois qu il y avoit de petlts infeftes

fur les mouches ; mais comme il eft fort rare d'en trouver qui en ayent , &C
qu'il croyoit que ce n'etoir que de tres-petites mittes ordinaires dont on trou-

ve par tout une tres-grande quantite , lefquelles s'attachoient aux mouches
quand elles s arreto'ent aux endroits oil il y en a , il avoit neglige jiifqii'a

prefent d'en faire une defcription.

Au mois de Septembre dernier I'occafion s'etant rencontree de faire quel-

ques obfervations fur une mouche vivante , il la regarda avec un microf-

eope qui n a qu une lentille de fix lignes de foj^er ; & ayant vu amour de
la tete & fur les epaules un grand nombre de petits animaux vivans , &
qui couroient fort vite d'un cote & d'un autre autour du cou de la mouche
& au long des poils qui font vers I'origine des partes

, peut-etre a caufe des
violens mouvemens de la mouche , il effaya d'en faire tomber, avec la poin-
te d'une aiguille deliee , quelques-uns fur du papier blanc. II y en appergut
un , mais avec peine , par le moyen d'une grofle louppe ; il le prit & it

Fappliqua avec un pen de gomme fur Tim des verres du petit microfcope
dont.onfe fert pour voir lesinfeftes qui font dans les liqueurs. Enfuite I'ayant

examine avec une lentille de trois lignes qui etoit pour lors au microfcope , paw. azS.
il le trouva encore vivant , & il reconnut qu'il etoit fort diff'erent des mittes

"'

ordinaires. Mais la nuit etant furvenue en I'examinant , & le petit animal
s'etant detacheen mettant an microfcope ime des plus petites lentilles, on
n'en put faire alors une defcription exafte.

Le lendemnin au matin M. de la Hire trouva la mouche morte , & 11 ne
doiita pas que les petits infedtes qui y etoient attaches ne le fuffent auffi :

car on dit ordinairement que la vermine quitte eeux qui fe meurent. Ce-
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^

pendant ayant confidere cette moiiche dans le mcmc etat oii elle ^toit !e

Mem. de l'Acad. jour precedent , il apper^ut encore liir Ion corps qiielqiics-iins de ces inle-
R. DEs Sciences cles qui etoient tort vifs , & il en fit tomber un tur le verre du petit mi-
Di. ARis. if.'i;. crolcope oil il y avoit de la gomme , a laquelle ce petit animal sarta-

Tom, X. cha par le dos , & c eft celui dont M. de la Hire donne ici la defcription.

Cet infefte a huit pattes , qiiatre de chaque cote ; elles ne ibnt pas eloi-

gnces les unes des autres a egale diftance , mais les quatre de devant Ibnt

affez ecartees de celles de derriere. Ce qu il y a de plus particii'ier a ces pat-

tes , ce font les extremites qui Ibnt faites en torme de griifes avec plufieurs

ongles , dont il y en a quelques-unes qui paroiffent propres a ferrer , ayant
line efpecfe de pouce ou deux oppofes aux autres doigts. Cecte conformation
a paru plus dillinifle dans les deux pattes proche de la tete qui eft ici en bas

,

que dans les autres. Les extremites des pattes etoient di^charnees , a peu-
pres comme les pieds des oiieaux , le refte etant fort charnu avec plufieurs

articles. II fbrtoit des poils des jointures autant qu'on le pouvoit obferver ,

& ceux des extremites de la j)atte etoient fort longs.

On voyoit vers la tete deux efpeces de cornes formees de plufieurs petits

poils coles & arranges les uns a cote des autres. II y avoit encore d'autres
pag. 427. petites hupes de poil a cote de ces cornes , mais elles n avoient pas la meme

figure. Vers le milieu des flancs il y avoit aufE deux eip^ces de panaches qui

prenoient leur origine du dos.

Toute la couleur de cet Infefte ^toit rouge-clair tirant un pen fiu- le jau-

ne ; & le corps & les pattes paroiffoient tranfparentes , hormis une tache

versle milieu du corps qui etoit d'un brun tanne.

Pour la groffeur elle etoit a peu pr^s egale a celle d'une petite mitte :

mais tons ces Infeftes etoient aufli grands Tun quel'autre ; au lieu que de plu-

fieurs mittes qui font enfemble fur un meme coi-ps , il y en a qui font plus

de huit fois plus groffes que les autres. L'infede dont on parle ici , pouvoit

a peu pres egaler la 400©^. partie de celle de la mouche. C'eft une chofc

aflez rare de rencontrer des mouches ordinaires qui ayent de ces fortes d'ln-

fedes. II y en a d'une efpece dont le corps eft long , & qui font a peu-pres

V. de la figure des coufins , oii Ton en voit fort Ibuvent : mais M. de la Hire

n'a pas pii faire la comparaifon des uns avec les autres pour voir s'ils font en-

tierement femblables.

II a trouvc aufii quelqiies mouches qui n ont qu'im feul de ces Infeftes

;

mais quoiqu'il foit entierement femblable a celui dont on vient de faire la

defcription , il eft plus de yingt ou tre nie fois plus gros.

m

REFLEXIONS
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REFLEXIONS Mem. de l'Acad.

R. DES Sciences

. , ^ ;/ _!>
CE Paris. iSjj.

i'«r K/2 fan extraordinaire arrive darts une Coupelle dor.

Par M. H o M B E R G.

QUoiqiie le depart & la coupelle foient les moyens ordinaires que Ton if- Dccembre

employe pour purifier Tor & Targent , il i'e trouve neanmoins des cas "^^5'

oil lis ne contentent pas ceux qui s'en fervent , comme il ell arrive depuis peu pag. 428.
a M. Homberg.

II avoit inutilement coupelle qiiatre fols une once d or , qui lui avoit fer-

vi pendant quelque temps en plulleurs operations chimiques , efperant que

la coupelle lui rendroit cet or pur comme elle tait ordinairement ; mais quel-

que quantite de plomb qu'il ait mele avec cet or , il la toujours trouve fort

aigre , quoique d'lme tres- belle couleur.

Comme il vit que le plomb ne le iatisf'aifoit pas , il incarta cet or avec qiia-

tre parties d'argent fin , & en ayant fait le depart a Fordinaire , il le retira

& il le fondit avec du borax , mais il le trouva encore auili aigre qu aupa-

ravant, & toujoiu-s d'une coideur tres-belle : il le fondit une feconde fois fans y
fnettre de fondant , & neanmoins cet or etoit toujours auffi caffant que la pre-

miere fois.

II cnit qu'en le pafTant par Tantimoine les parties heterogenes melees dans

cet or , qui avoient refifle a I'incart & a la coupelle de plomb , cederoient a
la violence de I'antimoine , & que Tor s'adoiiciroit par-la , ce qui le deter-

mina a le fondre deux differentes fois avec huit onces d'antimoine. Mais apres

en avoir fepare I'antimoine par le feu , & avoir fondu plufieurs fois cet or

avec du falperre , &: plufieurs fois aulTi fans fondant , il le trouva toujours

de la plus belle coideur du monde , mais caffant fous le marteau.

Surpris de voir que les moyens ordinaires de purifier I'orne fervoient de rien

pour purifier fon morceau d'or , il chercha quelqu'autre moyen pour en ve-

nir a bout. II fondit done fon or une feconde fois avec fix parties d'antimoine

crud , il en prit le regide qu'il fondit avec trois parties de plomb , & il mit

le tout en ime coupelle a feu convenable , tachant de faire enti^rement eva-

porer le plomb & I'antimoine ; mais il fut etonne , le feu etant eteint , de

trouver fon culot d'or convert comme d'un champignon de coideur feiiille- pag. A\a,
morte , lequel le reduifoit en poudre auffi-tot qu'on le touchoit : le culot d'or

etoit grifatre & plein de rides par-deffus du cote d'oii ce champignon fortoit;

mais par-deffous du cote qu'il tenoit a la coupelle , il etoit d'lme tres-belle

couleur d'or. M. Homberg refondii plufieurs fois ce culot & la poudre du
champignon tout enfemble , & toujours lorique for fe refroidiffoit , il fe

formoit un champignon aii-deffiis : il ramaffa la poudre de ce champignon

& il fondit I'or a part , alors il ne panit plus de champignon fur le culot

,

mais feulement une couche tr^s-mince d'line poudre feiiille-morte pareille a

la premiere : enfin le culot ayant ete encore fepare de cette poudre , &
ayant 6te refondu dans un creufet neuf , il ne fe couvrit plus de poudre , 6c

Tomi I, Tt,
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I apr^s line troifieme fonte , faite avec du borax , il le trouva doiix , mallca-

Mem. be l'Acad. ble & d'line tr^s-belle coiileur.

R. DCS Sciences Apr6s cela M. Homberg fondit la poiidre feiiille-morte des champignons
i)i; Paris. 1693. q..i'il avoit feparce de dedlis cet or : il s'cn fit iin culot ,

qiii en fe refroi-

Tom, X. diffant fe couvrit d'un champignon de meme quau premier culot d or : ce

champignon a toujours parii apres fept ou hiiit fontes confecutives ; mais

a la fin il a difparu entierement , & apres la derniere fonte il eft reft6 iin

petit culot d'or fin.

Ce Phenomene eft fort rare ; c'eft pourquoi on I'a ici fp^cifi^ exaftemcnt

& avec toiites ces circonftances. On no pent pas dire precifement ce qui

a ete la caufede la durete & de I'aigreur opiniatre de cet or. II avoit et^ dif-

fous & melange avec diiferens fels ; & enfin il avoit ete fondu avec du fer&
avec de Temeril : mais les fels ne peuvent pas Tavoir rendu aigre , parce que

ce font des matieres , qui dans la premiere fonte s'en feparent parfaitement

;

le fer ne fait pas d'ordrnaire non plus un effet pareil. M. Homberg a cou-

pelle plufieurs fois de for avec du regule de Mars & avec du fouftire com-
mun ; &; for en eft toujours forti parfaitement doux , nonobftant le fer qui

pag. J.jo. etoit dans le regule de Mars. 11 ne refreroit done que I'emeril feul que Ton

en pourroit accufer : cependant M. Homberg a autrefois mel^ enfemble des

diflblutions d'or & d'emeril : enfuite il les a evaporees ; & ce qui etoit reft6

apres levaporation , ayant 6te fondu , for s'eft trouve fort doux apres la pre-

miere coupelle de plomb.

II faut que le melange de ces fels & du fer ayent fix6 & embarafl"e une

partie de Temeril dans le corps de for : ce qui paroit d autant plus vraifem-

biable que Temeril eft d'une nature regale , parce qu il lui faut le meme dif-

folvant qu'a for , & que Ton trouve fort fouvent de for , meme dans cer-

taines fortes d'emeril.

Ainfi , ni le plomb feul , ni Tantimoine feul , n ont pas feparement affez de

force pour enlever Temeril ; peut-etre a caufe de la trop grande pareffe du

plomb feul & de la trop grande volatilitd de I'antimoine dans la coupelle :

mais il a fiillu les joindre tons deux enfemble dans ime meme coupelle ,

afin que leur melange produisit un effet moyen qui fiit capable de feparer ce

refte d'emeril d'avec lor du culot.

Pour tronver la caufe de cette excrefcence en forme de champignon , M.
Homberg a fondu plufieurs fois cet or avec fon excrefcence , & I'ayant ob-

ferv6 avec attention , chaque fois que I'excrefcence ie formoit , il s'eft tou-

jours appercii que la fuperficie liiperieure du culot , en le refroidiffant fe ri-

doit ; que dans le meme inftant , en plufieurs endroits de ces rides , la ma-

ti^re de I'excrefcence fortoit avec une grande vitefle par plufieurs petits

trous , & que s'etant repandue fur toute la fiiperficie , elle fe foiitenoit jul-

qu a la hauteur de trois ou quatre lignes.

La matiere de cette excrefcence eft felon routes les apparences , un me-
lange de I'emeril qui etoit refte dans for , & encore une partie de I'antimoi-

ne , du plomb & de For meme. Ce melange eft demeure en fonte plus long-

pag. 431. temps que le refte du culot ,
qui ^toit d'or fin , & e'n fe congelant il s'eft

r^treci , & il a contraint ces parties liqxndes &: non encore congelees de

s'echapper par de petites ouvertures fur la fuperficie fuperieure du ciilot»
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La formation de rexcrefcence & la feparation prompte ce fa matiere

d'avec Tor fin par le retreciflement dii culot dor , eil fort extraordinaire ; Mem. de l'Acad.

& elle etonnera tons ceux qui n'ont pas fouvent mele Tor avec les aiitres R- des Sciences

meraiix & avec les mineraux ; il eil arrive a M. Homberg , qiie dans un me- "^ Paris. i«9j .

lange de qiiatre parties d or avec deux parties & demie d argent , Tor s'eft Tome X.

f^pare d'avec I'argent dans la fonte , en forte que Tor s'eft trouve feul & en

une maffe au fond du creufet , & I'argent s'ell trouve en plufieurs perles

de la grolTeur d'un gros pois au-deffus de For , & parmi le fondant qui etoit

de tartre & de falpetre. Si done I'or fondu , en fe retrecifTant dans fa con-

gelation , peut chafler I'argent avec lequel il etoit mele & s'en feparer , il

n'eft pas etonnant de voir que Tor chaffe un melange de plomb , d'antimoine

& d'emeril , avec lefquels il etoit mele ,
particulierement quand for eft en

beaucoup plus grande quantite que ce melange.

Mais pour avoir une idee vraifemblable de la maniere dont I'or fondu

peut faire une pareille feparation en fe congelant , il faut fuppofer premie-

rement que les petites parties de I'or font plus petites que ne font celles de

tons les autres metaux & mineraux , & fecondement ,
que For fin eft plus

diiKcile a foiidre , & par confequent qu'il fe congele plutot que I'argent &
que la pliipart des autres metaux.

Cette derniere fuppofition n'a pas befoin d'autres preuves que de la feule

experience qui la confirme afl'ez.

La premiere , f^avoir
, que les petites parties de for font plus petites que

celles des autres metaux , eft tres-vraifemblable : car I'or eft plus pefant que

les autres metaux ; & la caufe pourquoi un corps eft plus pefant qu'un autre , P^g- 43'^'

eft qu'il contient clans un meme volume plus de matiere , ce qu'il ne fgau-

roit faire fi ces petites parties n'etoient plus ferrees , & li eUes ne conl'er-

\'oient entre elles de plus petits interftices que ceux d'lm corps moins pelant.

Or , il eft conftant que plus les parties d'un corps font menues , plus elles

font capables de fe ferrer , & moins les interftices qu'elles laiffent entr'elles

font grands. Done I'or etant plus pefant que les autres metaux , on peut con-

clurre, que fes petites parties font plus ferrees , & par confequent plus petites.

. Ayant done etabli que la plus grande petiteffe des parties metalliques fe

trouve dans les petites parties de for , & que I'or fin eft plus difficile a fon-

dre & fe congele plutot que les autres metaux , on trouvera facilement la

caufe de la prompte feparation de la matiere de cette excrefcence d'avec la

matiere du culot d'or.

II eft vraifemblablement arrive a la fin de la coupelle , & apres que le

plomb & I'antimoine ont ete prefqu'entierement evapores ,
que les petites

parties de for pur de ce culot fe font amaffees , tant par leui- propre pefan-

teur , que par la facilite que leur extreme petiteffe leur donne , de pafler

au travers des interftices de la matiere plus groffiere du plomb & de I'anti-

moine , qui etoit reftee en tres-petite quantite de ce culot : & comme Tor

piir fe congdle bien pliiiot qu'un melange de plomb & d'antlmoine , il eft

arrive que les parties congelees de For fin fe Ibnt approchees les unes des

autres en fe refroidifl'ant , & qu'ayant preffe le melange d'emeril , de plomb

& d'antimoine non encore congele , elles Font contraint de s'echapper au

travers de quelques petits tious que la force du prcffement de For fin leur

Zz 2
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————? a fait faire dans la fiiperficie , deja en partie congelee , du culot qiii le

MtM. del'Acad. couvroit.

R. DEs SciENcis La raifon ponrquoi la pliipart des autres m^taux fe fondent pliitot , &
DE Paris. 1695. ^g tiennent plus long-temps en fonte que Tor rin , eft que leurs petites

Tom. X. parties font plus groffes que celles de Tor. Car la facilite de la fonte ne

P^S- 433* confille qu'en ce que la mati^re du feu trouvant une entree facile dans les

interftices des petites parties du metail , s'y introduifent aifement , les de-

funiflent , & fe melent avec elles , en forte qu elles roulent les unes fur les

autres ; ce qu'on appelle etre fondu , ou etre liquide. Or il elT: conftant ,

que plus les petites parties d\xn metail font grolTes , plus les interftices que

ces parties laiffent entr'elles , font larges ; & que par confeqnent la matiere

du feu s y introduit avec plus de facilite & en plus grande quantite , 8c

qu'elle y demeure plus long-temps melee.

OBSERFATIONS SUR LAPEAU DU PELICAN^

Par M. M E R Y.

u. Decembrc. T7Nire plufieurs Obfervations que M. Mery a faites fur le Pelican, en
'^5' XLvoici une tres-curieufe qu'il fit en 1686. En prenant cet oifeau pour le

diftequer , il lui fentit par tout le corps une fort grande quantite d air qui

fxiyoit fous les doigts.

Cette remarque fit naitre a M. Mery la penfee d'examiner la ftruftnre

de la peau fous laquelle il fentoit que cet air etoit renferme. D'abord il fit

fous le ventre une ouverture jufqu'aux mufcles , & apres en avoir iepard

toutes les membranes dont ils etoient converts a la referve de leurs propres

enveloppes , il commenga Texamen des membranes qu il avoit fcparees ,

par ime membrane fort fpongieufe ,
qif il trouva pleine d'air , & a qui les

veficules gonflees donnoient ime epailTeur confiderable : ces cellules ne tor-

moient aucune figure reguliere , ce qui rendoit cette membrane aflez fem-

blable a celle des boeufs & des moutons qu'on a fouffles. Une grande quan-

pa". 434. ^te d'arteres , de veines , & de nerfs rampoient fur la furface interne qui

couvroit les mvifcles. Ces vaiffeaux alloient fe rendre a la peau & aux pe-

tis mufcles des plumes. Cette membrane etoit jointe par fa furface externa

a une autre membrane toute unie & fans veficides a laquelle fe terminoit

la racinedes petites plumes lefquelles y etoient toutes attachees. Cette mem-
brane etoit percee par de petits trous ronds diftans les uns des autres inega-

lement. La diftance qifil y avoit de cette membrane a la peau , ^toit de la

longueur du tuyau des plumes ; fur I'^paule elle etoit d environ deux pon-

ces , d'lme ligne dans toute la longueur du con ; & de deux lignes au refte

du corps.

Apres avoir coupe cette membrane , M. Mery remarc[ua qu'entre elle &
la vraye peau , tons les tuyaux des jjlumes du Pelican , a la referve de ceux

qui tiennent aux os des ailes , formoient par leur difpofiticn des figures exa-

gones aflez regulieres ; chaque exagone ayant au centre une plume de la-

quelle partoient des fibres miilcideui'es qui alloient s'inl'^rer aiix fix autres
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plumes qui renvironnoient , & qui pareillement donnoient nalflance a d'au- '°j

ties fibres aufli miiiculeuies qui venoient satracher a cette (epueme plume Mem. de l'Acad.

placee au centre de chaque exagone. Ces fibres mulculeufes allant dune "^^ ^^^ Sciences

plume a Tautre le croifbient au milieu de leur chemin ; elks etoient li^es
°^ P-^'^'s. i^sj.

enlemble par des membranes tr^s-fines qui partageoient chaque exagone en Tome X.
plulieurs cellules dont elles fbrmoient les differens cotes ; la peau & la mem-
brane oil fe termine la racine des plumes , en faifbient Tun & Fautre fond.
La diftance qu'il y avoit entre la peau & cette membrane etoit partagee en
deux parties egales par une troiiieme membrane qui leur etoit parallde

;

de forte que divifant ces cellules en deux plans , comme font celles d'un
rayon de mouches a miel , un feul exagone renfermoit douze cellules en pril-

mes triangulaires ; l"^avoir , fix defTus lik fix defTous cette membrane mitoyen-
ne. Toutes ces cellules etoient ouvertes les unes dans les autres par des trous pa^. 43 r.

fort apparens dont leurs membranes etoient percees.

Le duvet difperfe entre les plumes avoit les racines dans la peau meme,
fous laquelle NI. Mery remarqua pluiieurs filets de fibres mufculeufes

, qui
la traverfoient en tout fens , & qui alloient s'attacher aux racines du duvet.
On ne peut pas douter que les petits mufcles qui font attaches aux plu-

mes de la peau du corps du Pelican , ne fervent a les tirer vers differens co-
tes , & que lorfqu'ils agiffent les uns apres les autres , ils ne puifTent donner
aux plumes un mouvement circulaire. II y a bien de I'apparence aufli que les

fibres charnues du duvet peuvent lui faire faire les memes mouvemens.
M. Mery ne s'avifa point de chercher dans le Pelican qu'il diffequa ert

1686. d'oii pouvoit venir Tair qui rempliffoit les cellules de la peau : mais
en 1692. il en diffequa encore im autre , oil il le vit d'une maniere qui le fa-

tisfit pleinem.ent.

Pour le decouvrir il fouffla avec un chalumeau par la trachee artere : Ja-
bord les poches membraneufes de la poitrine & du ventre s'emplirent d air ,
enfiiite toutes les cellules de la peau fe remplirent auffi ; ce qui donna a cet
oifeau beaucoup plusde volume qu'il n'en avoit auparavant. M. Mery com-
prit bien par cette experience que fair paffoit des poimions dans les po-
ches , & de ces poches dans les cellules de la peau ; mais ce ne flit qu'a-
pres avoir fepare le grand mufcle peroral qu'il decouvrit le chemin que te-

non I'air pour paffer des poches de la poitrine & du ventre dans les cellu-
les de la peau. Apres avoir leve ce mufcle , il remarqua fous I'aiffelle entre
I'apophife laterale anterieure du fternum & la premiere cote qui n'eff point
articulee avec lui , un petit efpace ferme d'une membrane veficulaire , par
laquelle il cnit que fair pouvoit paffer. En effet , ayant applique a cette mem-
brane quelques petites plumes , & foufHe par la trachee an^re, il apperciit pag. ^•^(J^
que fair qui fortoit des poches membraneufes de la poitrine , mettoit ces

''

plumes en mouvement : & ayant enfuite appliqud un chalumeau a cette
membrane

, & fbufBant du dehors en dedans , il remplit d'air les poches de
la poitrine & du ventre , ce qui lui fit connoltre que c'etoit-la un des che-
mins , pour ne pas dire le feul , que fair prenoit pour paffer des pounions
dans les cellules de la peau : il fe peut bien faire que fair y entre encore par
d'autres endroits que M. Mery n'a pas appergus.
En feparant le grand mufcle peftoral de la poitrine , M. Mery remarqua
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fous raifelle des poches membraneiiies pleines d air : il s'en trouve aii/Ti de
Mem. del'Acad. femblables entre la ciiiffe & le ventre.

R. DES Sciences La ilriiftiire de la peau etantaiiiii connue , ileft aife dc comprendre qiie
CE Paris, u.jj.

I'air qui entre par la trachee artere dans les poumons & dans les poches
Tome X. de la poitrine , pafle de ces poches par la membrane v^liciilaire

, qiii i'e trou-

ve fous raiffelle , dans la membrane fpongieule
, qui couvre les mufcles ,

& que de la il entre dans les cellules de la peau par les trous de la mem-
brane oil la racine des plumes le lermine ; & qu'eniin les trous des mem-
branes qui torment les differens cotes de ces cellules

, permettent a I'air de
paffer des unes dans les autres.

II paroit dVibord aflez difficile de determiner , fi c'eft dans le temps de
I'inipiration ou de Texpiration , que les veficides de la peau <e rempliirent

& qu'elles fe gonflent. Mais des qu'on fait refl(^xion que la peau n'a point

de mulcles & que la poitrine i'eule en a qui la puiffe dilater , on voit aufli-

tot que la peau n eft d'aucune aftion pour faire entrer I'air , & que la poi-

trine leule eft la caufe de ce qu'il entre dans le temps de I'inipiration. Or
cUe n'en peut etre la caufe , que parce qu'en fe dilatant par I'aftion

de fes mulcles , elk force autant d'air a rentrer par la trachee artere , qu'il

y en a dont elle doit occuper la place : & de plus , il eft vifible quelle fe

P3g- 437- donne autant de capacite qu'elle occupe d'efpace en fe dilatant. Done au-

tant qu'il entre d'air pendant I'infpiration , autant fe trouve-t'il de cfapacite

dans la poitrine poiir le recevoir ; & par confequent , quelque aftion qu'on

fuppofe dans les mufcles de la poitrine , il n'y entrera jamais d'air
, qu'au-

tant qu'elle en peut contenir. Ce ne fera done pas dans le temps de I'inf-

piration qu'il en paffera dans les veficules de la peau , mais pliitot dans le

temps de I'expiration ; car alors la poitrine fe refferrant , & par la for-

9ant fair d'en fortir , il s'echappe de tous cotes par oil il peut ; & comma
il trouve des iffues du cote des veficides de la peau , auffi-bien que du cote

de la trachee artere& des poches du ventre ,il arrive qu'une partie s'echap-

pe alors par la trachee artere ; une autre fe loge dans les poches du ven-

tre ; & enfin la troifieme
,
qui vaifemblablement eft la plus grande , s'in-

fmue de toutes parts dans les veficules de la peau , les enfle , & par la

gonfle la peau route entiere au defaut de mufcles qui le puifl"e faire.

- Tout ceci fe confirme , par ce que M. Mery a obferve dans une Oye de-

plumee. Lorfque la poitrine fe dilatoit , qui eft le temps de I'inipiration, il

voyoit les poches du ventre fe defenfler , au heu que quand la poitrine fe

refferroit , ces poches fe gonfloient , & le ventre fe groffifl'oit ; ce qui prou-

ve invinciblement que c'etoit dans le temps de I'expiration que le gonfle-

ment des poches du ventre i'e faiibit : I'application de ceci eft ail'ce a faire a

tout ce qui vient d'etre dit.

II eft vifible que par cette introduftion de Fair dans les veficules de la

peau , le Pelican peut de beaucoup augmenter fon volume lans preique rien

ajouter a fa peianteur : c'eft ce qui le doit rendre fort leger par rapport a

I'air ; c'eiVa-dire qu'alors il i'era ibiitenu par ime bien plus grande quantite

d'air , & qu'ainfi il y pourra demeurer & meme s'y dlever avec beaucoup

plus de facilite qu'il ne feroit lans cela. Ajoiitez qu'il a des ailes tres i'pa-

pp.g. 438. cieufes qui repondent encore a un fort grand volume d'air : il n'cft done
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pas Strange qu'i! s'eleve auifi haut qiie Gefner le rapporte. * U dit en avoir

vii iin s'elever fi haut en I'air ,
quil ne paroiffoit pas plus gros qu una hi- Mem. de l'Acad.

rondelle , quoique cet oileau foit plus gros qu un cygne. R- des Sciencts
DL Paris, i^jj.

~

—

'

'
'

~ Tome X.

NOUVEAU PHOSPHOR E. * Livre 3^. fag.

J yo. idit'ion de

Par M. H O M B E R G. ^
Francfon.

TOut ce que Ton a jufqu'ici decouvert de Phofphores, fe peut reduire 51. Dccembre
a deux el'peces : la premiere eit de ceux qui luifent jour & nuit fans i«<>}.

quil foit bcfoin de les allumer
, pourvu feidement quon ne les tienne pas pag. 445.

dans iin air trop froid ; comme Ibnt tons ceux que Ton fait d'urine & de
fang humain ; ceux-ci ont paru jufques a prefent Ibus difFerentes formes ,

tantot fees , tantot liquides , & meme en forme de mercure coidant : M.
Homberg en connoit jufqu'a huit. Cependant a les examiner de pr^s , ce
n'ell par tout que la meme matiere diverl'ement deguifee felon les differens

melanges qu'on y iait.

La feconde efpece de Phofphores eft de ceux qui
, pour paroitre lumi-

neux , ont feulement befoin d'etre expofes au grand jour , fans qifil foit

neceffaire de fe mettre en peine fi fair , dans lequel on les expofe , eft froid

ou chaud : Tels font la pierre de Bologne & le Phofphore de Balduinus ,

qui font les leuls que nous connoifTions de cette feconde efpece. II eft a
remarqiier que quoique ces deux Phofphores produifent un meme effet

, qui
eft de devenir lumineux a chaque fois qu'on les expofe au grand jour , il

y a cependant beaucoup de difference dans leur preparation ; car !a pierre

de Bologne acquiert cette vertu par une fimple calcination d'environ une
demie heure , & la garde jufques a deux ou trois ans , pourvu qu'on la con-
ferve ; & meme lorlqu'elle I'a perdue une fois , on la lui peut rendre par
une feconde calcination femblable a la premiere. Mais la preparation du
Phofphore de Balduinus eft plus penible & plus compofee. On y diflbut

premierement ime certaine terre par un efprit acide : enfuite on fait 6va-
porer cette diflblution jufques a fee : enfin on fond cette matiere feche pgg, aa^,
au feu , & on la reverbere jufques a un certain degre oil elle acquiert la

meme vertu que la pierre de Bologne ; il y a pourtant cette difference ,

qxie la lumiere eft moins eclatante , qu'il fe gate en fort pen de tems , &
que quand il eft une fois gate , il ne fe raccommode plus.

M. Homberg n a trouv^ de pierres femblables a la pierre de Bologne
,

qu'aupres de la Ville de Bologne en Italic ; ni de terre propre a faire le
Phofphore de Balduinus , que dans la Saxe , quoiqu'd en ait fait Feflai en
differens endroits de I'Europe fiu- des pierres & des terres qui lui paroiffoient
approcher de celles-la. La rarete de ces mati^res hors les pays qui les pro-
duifent , eftd'autant plus grande , que faute d'autres ufages rien n'engage a
les tranfporter ailleurs ; c'eft ce qui rend ces Phofphores prefque impoffibles
a faire en tons lieux.

Pour les Phofphores de la premiere efpece , il femble que leur matiere ,

f^avoir I'urine & le fang humain , fe trouve par tout : cependant ceux qui
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^5^ fe font appliqiit'S a en faire dans les pays oil Ton boit dii vin , ont oblervi

Mem. de l'Acad. que rurine on le fang indifFeremmcnt pris ne rciilTit pas toiijours : il faiit pre-
R. DEs Sciences cifement qifils foient de perlbnnes qui boivent de la bierre. Tous les effais
BE ARis. I695-

qii'on en a faits avec rurine de vin ont manque , ou produit fi pen d'effet ,

Tome X. qifa peine a-t-on pii s'en appercevoir ; apparemment parce que le vin etant

trop fpiritueux , ne fournit pas comnie la bierre une mati^re aufli grofli^re

& auffi gommeufe , que celle de ce Phofpliore ; outre que I'efprit du vin y
paroit etre tout-a-fait contraire ; car il en empeche le principal effet , qui

eft de s'enflammer , lorfqu'on I'ecrale entre deux linges moiiilles d'efprit

de vin ; & meme il perd entierement fa lumiere quand on le laifle tremper

long-temps dans Fefprit de vin. Pent etre que Tefprit de vin en diffolvant

peu a pen la partie la plus gralTe inflammable de ce Phofphore , le laifle a

paw. 447. la fin entierement depoiiille de ce qui le faifoit paroitre lumineux & briilant.

Quoi qu'il en foit , il r^fidte de tout cela que de tous les Phofphores que la

Chimie a produits jufques ici , il n'y en a pas un cfifon puiflTe aifement faire

en tous lieux.

M. Romberg en vient de trouver im tout different d? ceux-la ; la mati^re,

felon les apparences , s'en trouve par tout , & la preparation en eft fort

aifee. Prenez ime partie de fel armoniac en poudre , & deux parties de

chaux vive ^teinte a I'air ; melez-les exaftement , rempliffez-en un creufet,

&c mettez-le a lui petit feu de fonte. Si-tot que le creufet comrrencera a

rougir , votre melange commencera a fe fondre ; mais comme il s'eleve &
fe gonfle dans le creufet , il faut le remuer avec une baguette de fer , de

peur qu il ne fe repande. Aufli-tot que cette matiere fera fondi e , verfez-la

dans un baflin de cuivre : apr^s qu elle fera refroidie , elle paroitra grile &
comme vitrifiee ; fi Ton frappe defliis avec quelque chofe de dur , comme
avec du fer , du cuivre , ou autre chofe femblable , on la verra un moment
en feu dans toute I'etendue oil le coup aura pone ; mais comme cette matiere

eft fort caflante , on n en fgauroit reiterer fouvent I'experience. Pour y re-

medier M. Homberg s eft avif6 de tremper dans le creufet oil cette matiere

etoit en fonte , de petites barres de fer & de cuivre , lefquelles s'en font

couvertes comme dim email. Sur ces barres emaillces on peut frapper

&

faire cette experience commodcment & plufieurs fois avant que la matiere

s'en fepare.

Ceux qui n'auront pas vii ce Phofphore pourront fur le fimple recit en

confondre Teffet avec les etincelles qui paroiffent lorfqifon bat un fufil ;mais

il y a une grande difference : dans ce Phofphore , c'eft le corps meme de

la matiere frappee qui devient lumineux , fans qu'il s'en fepare aucune

etincelle ; & an fiiftl , ce font des etincelles qui fe feparent de li matiere

frappee fans que cette matiere , par elle-meme , rende aucune lumiere.

pag. 448. M. Homberg ne cherchoit pas ce Phofphore quand il I'a trouve , ainfi

on ne le doit qii'au hazard , de meme que la pliipart des inventions nou-

velles. II vouloit calciner du fel armoniac par la chaux vive , d'abord il fut

furpris de voir qu'ils fe fondoient enfemble ; mais il le fut bien davanrage

quand en pliant ce melange fondu pour en retirer le fel par la leftive , il apr

per^ut qua chaque coup de pilon cette matiere devenoit himineiife , ;\ pen

pr^s comme quand on pile du fucre dans un lieu obfcur ; avec beaucoup plu£

d eclat
;



ACADEMIQUE. 361

-d'^clat : C'eft cette mati^re qifil a attachee llir de petites barres de ferpoiir ,

en mieiix faire Texpenence. Son principal but dans cette operation etoit Mem. df l'Acad,

de fixer le fel armoniac & de le rendre fufible comme de la cire ; ce qui ne ^^- °'^ Sciinces

manqiia pas de lui reiiffir.
de Paris. 169,.

L'email qui s'attache fur ces barres de fer s'hume£le facilement a Fair ,
Tom. X.

comme font la plupart des fels qui ont foufFert une fonte ou une forte cal-

cination ; mais pour Ten empccher , il faut garder ces petites barres email-

16es dans im lieu chaud & fee , ou les tenir feulement fur foi envelopp^es
dans du papier : la chaleur de la poche fuffit pour les entretenir ftches , Sc
pour leur conferver leur vertu de Phofphore pendant fept ou huit jours ; mais
non pas davantage

, parce que la chaleur y etant petite & quelquefois hu-
mide a caufe de la fueur , elle fait que Temail fe gonfle pen a pen & s'a-

mollit , & alors il ne rend plus du tout de lumiere ; mais fi Ton garde ces

petites barres emaillees dans im lieu fort chaud , elles conferveront long-

temps leur vertu de Phofphore.

M. Homberg a dit ci-deffus que la matiere de ce Phofphore fe trouvoit

,

felon les apparences , par route I'Europe ; il n'y a pas de doute pour ce qui

regarde le fel armoniac , qui fe vend par tout le meme ; mais la chaux vive
pourroit etre differente dans certains pays , felon les materiaux qu on em-
ploye pour la faire. M. Homberg n a pas encore eu le temps ni foccafion

de le verifier.

Tome I. A a a
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DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS,

EXTRAITS DES JOURNAUX DES S^AVANS.

If 66. V. 1 8 1.

pag. 454.

EXTRAIT DUNE LETTRE DE M. AUZOUT
a M. DE LA VOYE , du "i^i Mars l666.

I
^H^£:

E n ai point r^pondu pliitot a votre deniiere , parce qiie je

voulois voir aiiparavant ce que je remarquerois moi-meme toii-

chant ces Vers Imfans que vous avez li heureul'ement decou-

verts dans les Huitres. J allai hier an ibir chez un Huitrier , oil

j en fis charger un grand panier pour chercher des Huitres qui

envoyaffent de la lumi^re , & pour examiner ce que je verrois au lieu d'oii

elle partiroit. II y avoit long-temps que m'enquerant des vendeurs d'Hui-

ires combien ils les pouvoient garder , ce qu'ils faiibient pour les confer-

ver , s'il etolt vrai qu'elies s'ouvriffent , comme on dit , a Theure de la

maree , &c. lis m'avoient dit que quelquefois en les remnant ils voyoient

les ecailles toiites couvertes de petitsbrillans comme despetites etoiles , mais

je n avois pas encore eu la commodlte d'aller eprouver ce que c'^toit , &
je n avois pas foupgonne que ce fuffent des Vers luifans. Hier , Ibit que les

Huitres fuffent vieilles, parce qu'elies etoient venues par batteau , foit qu'el-

ies n'ayent pas toutes egalement de ces Vers luiians , je n'en remarquai que

quatre ou cinq oil il y eiit de ces petites lumieres ; & a vous dire le vrai

,

je ne vis point de Vers aux endroits oil je voyois la lumiere , mais feule-

ment un peu d'hiimidite. Cette lumiere me paroiffoit comme une petite etoile

fort liiilante & tirant fur le bleu , qui vous paroit peut-etre a vous violette.

J'en vis une qui hiifoit beaucoiip , & qui nje donna le plus de iatisfadtlon:

car quoiqiie je n'aye pii y diilinguer aucunes parties d'lin Ver , ni les pieds,

ni la tete ; ce qui luiioit etoit longuet & un peu rougeatre & comme une

matiere gluante , & fl*ce ibiit des Vers , ce pouvoit bien etre un Ver qui

avoit ete rompu. Ce qu'il y eiit de particulier , fut que non-feulement un

fort petit morceau d'^caille , airquel il s'etoit attache, luilbit ; mais Fayant al-

longe , je vis toute cette matiere gluante luire dans Fair de toute la lon-

gueur ,
qui pouvoit bien etre de 4 ou 5 lignes , & Fayant meme m;fe fur ma

main , elle continua d'y luire quelque temps. S'il vient ces jours-ci quelque

batteau , je tacherai d'en decouvrir davantage ; mais craignant que les Hui-

tres n'arrivent ici trop vieilles , & que les Vers ne foient morts
, je crois

qu'il vaut mieux que vous preniez la peine de pouffer a bout votre decoii-

verte , & jene doute pas que vous n'ayez continue de vous en eclaircir ,.
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•pouvaiit aller dans les barques dans Icfquelles on les apporte , & vous en-
"

qiierir des Matelots de ce qu'lls remarqiient la niiit. Vous m'obligerez de Mem. pf. l'Acad.

m'en envoyer una Relation bien exafte le pliitot que vous pourrez , parce '^- "^^ Scunces

que cela a paru fort curieux a tons ceux a qiu i'ai montre voire Lettre. J'a-
""^ I^a^^is. Extr.

"
. A

'
1 •

1 TT ' tr 1 1 I iw -1, DES JOURN. DES
vois vu avant-nier en mangeant des Huitres , un Ver au bord de lecaille scavans.
d'une Huitre , qui etoit prelque gros comme un fer d'eguillette , & long

de 9 ou 10 lignes , un peu rougeatre. C'etoit un veritable Ver , qui avoir

un tr^s-grand nombre de pieds de cote & d'autre : mais ayant garde THui-

tre jufques a la nuit il ne rendit aucune lumidre , & je ne l^ai li ces gros

vers luiient , car le ^^endeur d'Huitres me dit que quand ils voyoient ces

Jumieres , ils n y rencontroient pas des Vers de cette fa^on ; mais qu'ils les

rencontroient quelquefois au bord des ecailles en les ouvrant , & Ton ne

doit pas s'etonner de trouver ainfi dans les ecailles d'Huitres des Vers qui les

percent , puiique nous voyons dans les Cabinets des Curieux des branches

de Corail routes mangees de Vers, & les plus beaux coquillagesperces com-

me du bois vermoulu.

Ce fera done a vous a nous confirmer fi ce font veritablement des Vers pag, 455.
qui luifent , ou li c'eft feulement quelque matiere gluante , & il faut en-

fuite de cette decouverte examiner bien foigneul'ement ce que c'eft qui re-

luit la nuit dans les ecailles de pluiieurs Poiffons , fi ce font de meme quel-

ques Vers , ou feulement quelque matiere vifqueufe. Je ne fgai fi vous n'au-

rez pas vii ce que dit Kircher des Huitres & d'autres Poiffons dans le chap.

6- & 7 du I, Livre De Magia lucis & umbra , &c.

EXTRAIT D'UNE LETTRE iCRlTE par M. DE LA VoYE
a M. AuZOUTj/d 31 Mars \666-

JE n'ai pu repondre pliitot a celle que vous m'avez fait la grace de m'ecrire i6i6. P. iSi.

touchant les Vers luifans qui fe rencontrent dans les Huitres , que vous
n^avez pii encore bien examiner , p&rce que j'attendois de jorr a autre des

Huitres fraiches , afin d'examiner encore cette matiere , comme je le fis

hier dans plus de vingt douzaines i^uitres , que je Hs ouvrir a la chan-
delle & a Tobfcurite. -

Pour fatisfaire done a votre Lettre ^ je vous dirai que des Vers luifans que
j'ai pu voir , les uns font gros comme im petit fer d'eguillette , & longs de

5 ou 6 lignes , les autres gros comme une groffe epingle , & de 3 lignes de
longueur , & les autres beaucoup plus *ienus & plus courts.

Pour ce qui eft des efpdces , je n en^i remarque de luifans que de trois

€fpeces. Les uns blanchatres & qui otftles pieds comme je vous les ai de-
crits , ^avoir 25 ou environ de chaque cote , qui font fourchus. Ils onr

ime tache noire dun c6t6 de la tete
,
qui-me femble un criftallin. lis ontle dos

.comme une Anguille ecorchee. f.
Les autres font tout rouges & femblaiSes a nos Vers luiians que Ton trou- pacr, ^jg.

ve fur la terre , avec des replis fur le o^s ; ils ont les pieds comme les pre-

cedens , le mufeau comme un chien , S. un oeil , ce me femble , d'un co-

te de la tete , ce que je juge par le moyen d'une petite tache noire qui ret

Aa a 2
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— femble a tin criftallin , les autres font de couleiir bigarrce , & ont la tete

Mem. dj lAcad. faite comme celle duneible , &; pliilieurs toutfcs de barbillons blancliatres

R. DEs Sciences aiix cott^s , qui derivent d'une mcme tige , comme fi on avoit amaff^ plu-
DE Paris. Extr.

fj^^jr^ petites touffes de poil de pourceau.

^'I.mI"'^"
""

Je ne doiite point quil nV en ait de plufieurs autres efpeces : mais je n'ai

vu qiie ceux-hi de linians. J en ai vu d autres tort gros qui lont grilatres , la

tete groffe , avec deux comes comme un lima^on , & lept ou huit petits

pieds blanchatres de chaque cbti ,
qui occupent le quart de leur longueur ,

& le refte du corps en tirant vers la queue eft fans pieds. lis font longs de

8 ou 9 lignes ; mais quoique je les aye garde la nuit , ils ne luifent point.

Ces deux premieres efpeces de Vers font d'une matidre qui fe corrompt

facilement. lis fe refolvent en une matiere gluante & aqueufe a la moindre

fecouffe ou au moindre attouchement, & cette matiere tombant de Tecaille

quand on la fecout; , s'attache meme aux doigts , S<. j Init fefpace de 20

fecondes : & fi quelque petite partie de cette matiere en fecoiiant fortc-

ment lecaille eft lancee a terre , il femble que c'eft im petit morceau de

foiiffre enflamme , & comme elle eft lancee avec viteffe , elle devient com-

» me une petite ligne luilante ,
qui eft diffipc^e auparavant que de tomber

a terre.

Ces matieres laifantes font de differentes couleurs ; les unes blanchatres

& les autres rougeatres. Elles produifent neanmoins toutes deux une lumie-

re qui paroit violette a mes yeux. II eft quafi impoftible de pouvoir exa-

miner ces Vers entiers. Car au moindre attouchement ils fe crevent , & fe

refolvent en une humeur gluante ,
peut-etre comme celle que vous avcz ob-

P3g- 457- fervee ; de forte qu'on ne les peut avoir que par parcelles , & n etoit ces

petits pieds que Ton appergoit dans quelque petite portion de leur matiere ,

on ne jugeroit pas que ce fut des Vers ; & depuis le premier que j'ai vu ,

& dont fe vous ai donne la defcription , je n'en ai pas pu attraper d'entiers ;

mais feidement des parcelles. Les autres tant petits que grands , tant rou-

geatres que blanchatres que j'ai vu entiers , n'ont point jette de lumiere.

Neanmoins , puifque dans la partie de la matiere blanchatre qui luifoit , j'y

ai trouve des petits pieds femblables a ceux des Vers entiers blanchatres
,

ce doit etre, ce me femble, une chofe conftame, que ces Vers luifent ,

quoique je n'en aye pas vu d'entiers luifans. Pour ce qui eft des rouges ,
puii-

que j'en ai vii un entier qui luifoit , cela eft fans difficulte.

Touchant le lieu de leur corps oii paroit cette lueur, cela eft affez dif-

ficile a determiner , ayant de la peine a en avoir d'entiers. Dans celui pour-

tant que j'ai vu elle paroiftbit de toute fa longueur. J'en ramafiai deux qui

devoient etre d'une matiere un peu plus folide que les autres ,
parce qu'ils

ne s'ecraferent pas , lefquels reluifoient de toute leiu: longueur. Quand ils

tomberent de I'Huitre , ils etinceloient comme une grande ^toile qiii brille

bien fort , & envoyoient des brandons de lumiere violette par reprife I'et-

pace de 20 fecondes ou environ. Je croi que ces fcintillations ^ enoient , de

ce qu'etant vivans , & tantot levant la tete , tantot la queue , comme une

Carpe, la lumiere augmentoit & diminuoit : carlors qu'ils ne luifoient plus

j'apportai de la kmiiere , & les trouvai morts. Si vous aviez fecoiie avec

force les ecailles a Tobfcurite , vous euffiez vu quelqucfois toute Tecaille
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pleine de lueurs : quelqiiefois gros comme le bout du doigt & qiiantite de .

cette matiere gluante , tant rouge que blanche
, qui eft fans doute des Vers aum. de l'Acad.

qui i'e font craves dans leurs trous.
"

R. des Sciences

En fecoiiant vous euffiez vu toutes les communications de ces petits trous °^ Paris. Extr.

de Ver , femblables aux trous de Ver qui font dans les bois , comme je vous Y^
Joirn. des

avois ecrit. ... pa". 4';8.
Dans plus de 20 douzaines d'Hioitres je n'ai fecoiie aucune ecaille dont je

t' a- ti •

n'aye fait fortir de ces lumieres , a la referve de 10 ou 12 , & j'ai trouve de
ces lumieres dans plus de 16 Hiiitres meme. lis fe rencontrent plus faoile-

ment dans les grofles que dans les petites ; dans celles qui font percees de
Vers , que dans celles qui ne le font pas ; dans le convexe , que dans le

plat ; dans les Huitres fraiches , que dans les vieilles. J'ai remarque que quand
on a im peu ,

pour ainfi dire , ecorche le convexe de Fecaille , & que Ton
a decouvert la commimication des trous dans lefquels fe rencontrent ces
matieres gluantes qui ont quelque forme de Vers , on fent une puanteur fem-
blable a I'eau dHuitre crevee. Les Vers ne produifent point de lumiere etarrt

irrites , comme en fecoiiant fecaille ils en produifent ; mais cette lumiere
violette dure tres-peu ; & au contraire la lumiere qui fe rencontre dans les

Vers qui ne font point auparavant irrites dure long-temps ; car j'en ai garde
plus de deux heures. Voilatout ce que je vous puis dire fur cene matie-
re. Si j'euffe eu un meilleur Microfcope , je les euffe mieiLX examines.

EXTRAIT D'UNE LETTRE dc M. de la Voye a M. Auzout,-

Du iS. Juin 1666,

J
"Avois remarque il y a long-temps , comme plufieurs autres

, que les pier-

res des anciens Batimens par fucceffion de temps etoient devenues toutes

creufees & pleines d'une grande quantite de trnnchees diverlement contour-
nees. J'avois auffi vu des pierres affez recentes pleines de petits trous & de
petites traces , ou toutes vermoulues comme du bois : mais je ne m'etois pas
pii imaginer que ces tranchees & ces trous euffent ete faits par des vers
qui mangeaffent les pierres , jufqu'a ce que M. de Lafon , dont le merite pag. 4^,
eft affez connu , m'eut affure qu il en a^oit vu de toutes mangees pleines
de vers qui pouvoient caufer cet effet. Ayant auffi-tot fait reflexion fur ce
que vous m'ecrivites dans votre Lettre du 13 de Mars 1666. touchant les

vers luifans qui fe rencontrent dans les Huitres
, que dans les Cabinets des

Curleux on voyoit des branches de Corail toutes mangees de vers , & les

plus beaux coquillages perces comme du bois vermoiJu [ ce que M. de Mont-
mort premier Maitre des Requetes a eu depuis la bonte de me faire voir dans
fon Cabinet rempli de toutes fortes de pieces tres-rares & tr^s-curieufes , ]
ayant auffi obferve que les ecailles dHuitre etoient toutes percees de vers
de differentes efpeces ; je ne m'etonnai plus que les pierres qui font rnoins
diu-es que le Corail , lesecaiUes & les coquillages , en fiiffent auffi mangees.
Mais pour revenir a I'experience

, je vous fais un rapport exaft de ce que
j'ai moi-meme obferve.
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Dans line grnnde miiraille de pierre de taille fort anclenne de I'Abbaie

Mem. del'Acad. des Benediftins de Caen , finite environ an Midi, il y a quantite de ces

R. DES Sciences pierres fi mangees de vers, que Ton pent coulerla main dms lapliisgran-

DE Paris. Extr. jg partie des cavites & des tranchees qui font diverfement contournees ,

Tavans'^'^"
°^^ comme les pierres que j'ai vu travailler avec tant d'artifice au Louvre. Ces

{AVANS,
creux font pleins de quantite de ces vers vivans , de leurs excremens , & de

la poufliere de la pierre qu ils mangent ; entre pluiieurs de ces cavites il ne

refte que des feiiilles de pierre aflez minces qui les feparent. J'ai pris de ces

vers vivans ,
que j'ai trouves dans la pierre qui en avoit et6 mangee , &: je

les ai enfermcs dans une boete avec pluiieurs morce uix de la meme pierre

pendant Teipace de plus de huit jours : j'ai ouvert la boete , & la pierre

m'a paru affez fenfiblement mangee pour n en pouvoir plus douter. Je yous

pag. 460. envoye la boete & les pierres dedans , avec les vers vivans ; &; pour (atis-

faire a la curiofite que vous avez d'en vouloir apprendre toutes les parti cii-

larites , je vous ecris ce que j'ai remarqu^ de leurs parties , tant avec le mi-

crofcope que fans microfcope.

Ces vers font renfermes dans une coque qui eft grifatre & groffe com-

me un grain d'orge ,
plus pointue d'un cote que d'un autre , a pen pres

comme\ine chauffe d'Hypocras. J'ai vii par le moyen d'un excellent mi-

crofcope ,
quelle eft toute parfemee de petites pierres & de petits oeufs

verdatres ; qif il y a dans I'extremitd la plus pointue un petit trou par

ou ces vers jettent leurs excremens , & que dans I'autre extremite il y
en a un plus grand , par oil ces vers paffent leurs tetes , & s'attachent

a la pierre qii'ils rongent : ils ne font pas fi enfermcs dans leurs coques qu'ils

n'en fortent quelquefois : ils font tout noirs , longs de pres de deuxlignes,

&C larges de trois quarts de lignes ; leur corps eft divife en plufieurs replis ,

& ont proche la tete trois pieds de chaque cote qui n'ont qiie deux jom-

tiires , ils reftemblent a ceux d'un pou ;
quand ils marchent , le refte de

leur corps eft ordinairement en fair , la gueule centre la pierre ; leur tete

eft fort grofle , un peu platte & unie , de couleur d'ecaille de tortue , brune

avec quelques petits polls blancs. La gueule eft grande , oil Ton voit quatre

efpeces de mentibules en croix ,
qu'ils remuent continuellement , & qu'ils

ouvrent & ferment comme un compas qui auroit quatre branches. Les men-

tibules des deux cotes de la gueule font toutes noires ; I'inferieure & la fu-

p^rieure font grifatres entre-melees d^e rouge pale. La mentibule inferieure

a une longue pointe femblable a I'egtiillon d'une mouche a miel , excepte

qu'elle n a aucuns petits arrets , mais quelle eft iiniforme. Ils tirent des fils

de leur gueule avec leurs quatre pieds de devant , & fe fervent de cette

pointe pour les arranger & en faire leurs coques. lis ont dix yeux fort nrars

pag. 461. & ronds ,
qui paroifl'ent bien plus gros qu'une tete d'epingle ; il y en a ciftq

fur chaque cote de la tete difpofts de la forte.

o
00 O '

o o
o o

J'ai trouve aiifll que le morticr eft mange par une Infinite de petites he-
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tes groffes comme des mites de fromage. Ces petites beftioles n'ont que deux '

yeux & font noiratres ; elles ont quatre pieds affez longs de chaque cote ; Mim. de L'AcAr.
le bout de leur mufeau eft tres-aigu comme celui d une mefaraigne. Je ne R- dis Sciences
vous en envoye qu'une , quoique j'en euffe grande quantite : mais elles font ^^ Pj^Ris. ExtR.

toutes mortes & perdues ; peut-etre en pourrez-vous trouver a Paris
, puis r" ^°^"^n. des

que dans le vieux mortier d'entre lespierres, qui le trouve dans les murail-
*^'^^^"

les faites de bloc , il s'en trouve une infinite avec grand nombre de leurs
petits oeufs. Je n ai pas eprouve fi ce font ces petites betes qui font dans les

ilirfaces de toutes les pierres proche lefquelles elles f'e rencontrent , de pe-
tits trous tres-ronds & de petites traces qui les font refTembler a du bois nou-
veau vermoulu ; mais il y en a bien apparence. II faudroit examiner fi ces
vers ne prennent pas dalles , & s'ils ont toutes les autres apparences des
chenilles , & comme vous m'avez fait la grace de m'ecrire , s'il ne sen ren-
contre pas dans le platre troiie , dans la brique , dans le gres , dans les ro-
chers , &c.
Vous remarquerez qu'il fe trouve plus de ces vers dans les murailles expofees

au Midi , que dans celles qui ont une autre fituation
; que les vers qui man-

gent la pierre vivent plus long-temps que ces petites betes qui mangent !e

mortier
,
qui ne fe font pas confervees plus de huit jours : j'ai obferve tou-

tes leurs parties avec un excellent microfcope , fans lequel & fans beaucoup
d attention il eft difficile de les voir. Je ne doute pas que vous & ceux qui
en ont d'aufTi bons , ne les voyent comme moi. Mais je ne f^ais fi ces vers pag, a^x,
fe rencontreront par tout comme a Caen & dans le Chateau de Lafon pro- ' °' '^

che de Caijn. J'ai vu d'autres murailles fort anciennes , toutes mangees com-
me font celles du Temple a Paris , oii je n'ai pii trouver aucuns vers ni pe-
tites betes ; mais les cavites etoient pleines de coquillages de difTerente ef-

pece & de petites figures rondes ayant plufieurs contours. Je crois que ce
font des animaux petrifies.

Je vous avois mande que je vous ecrirois qiielque chofe d'aufli furprenant
du verre comme des pierres : mais je n avois pas voulu avancer qu'il fut

i

auffi mange de vers
,
jufqu'a ce qu'un de mes amis m'en eiit donne un mor-

ceau tout vermoidu comme du bois , m'afTurant qu'il avoit tire plufieurs
vers hors de ces petits trous fort ronds & hors de ces petites traces. Je vous
en envoye la moitie. Je crois que dans les anciennes vitres d'Eglife on en
pourra trouver quelques morceaux , &c.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. PECQUET
a M. DE CarcavI , touchant urn nouvdle decouvertt de la communication
du Canal Tkorachiqui avec la veine cmulsenu,

A Paris, ce 17. Mars 166-;.

JE ne puis etre plus long-temps fans vous faire le recit des experiences que
^
McfTieurs Perrault, Gayant & moi avons faites la nuit derniere fur le corps

d'une femme qui etoit morte peu de jours apres etre accouchee.
Nous avions deffein de continuer la decouverte des vaiffeaux qui portent
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f*™^^*^*^ le chyle aiLX mammelles , defqiiels j'ai indiqu6 le chemin en la page 134. de
Mem. de l'Acad. la feconde edition de mes Experiences anatomiqiies , imprim^e en 1654.
R. DEs Sciences jy^^jj [^ j\ijgt ^'y etant pas bien difpoie , nous avons remis cette recherche
DE Paris, xtr.

^ ^^^^^ autre fois , & nous avons eu le bonheur de faire une autre decouverte
DES JOURN. DES . ^ '

. ., l ./' j • /-' /l i
• •

i

ScAVANs. ^"' "^ '^'"^
P"^^

moins utile pour la Medecme. C ell la commiurcation dii

pag. 461. canal laftee du thorax , qu'on nomme a prefent Canal Thorachique , avecla

veine emiJgente. Voici les experiences que nous avons faites pour y par-

^venir.

Premiere Experience.

M. Gayant ayant decouvert le Canal Thorachique fur la fept & hiutieme

des vert^bres deicendantes du dos , introduifit un chalumeau dans le canal;

& ayant 116 le canal fur le chalumeau , il fouffla dans le chalumeau,

Le Canal Thorachique fe rempht de vent depuis le chaliuneau jufqu'a la

veine louclaviere ; ce vent fortit par la cave afcendante , qui avoit erecoupee

Jorfque celui a qui appartenoit le fujet avoit leve le coeur pour en faire la

demonftration. M. Gayant voulut Her cette veine cave ; mais elle etoit cou-

pee fi court , que la liganire ne put empecher le vent d'en fortir , ce qui fiit

caufe qu'il ne put ctre pouff6 jufqu aux mammelles.

Je voulois fuppleer a ce defaut , en ferrant avec mes doigts I'endroit

de la veine par oii le vent fortoit [ c'etoit environ a la troifieme vertebra

defcendante du dos , ] & M. Gayant ayant fouffle de nouveau, je compri-

mai avec mes doigts la veine cave & le Canal Thorachique enfemble : mais

le vent qui etoit poufle dans ce canal , nous fit voir qifil avoit un autre che-

min pour s'echapper. Et de fait , nous vimes toutes les fois qu'on fouffloit

,

que la veine emulgente du cote gauche fe rempliffoit de vent , & qu'enfuite

le corps de la veine cave fe rempliffoit auffi depuis Temulgente jufqu'aux

iliaques.

Ce vent nous parolffoit venir du rein gauche , & s'infmuer fucceffivement

dans la veine emulgente , & de-la dans la cave. Le rein droit avoit 6te leve,

pag. 464. de forte que nous ne pouvons rien dire de (a communication avec le Canal

Thorachique ; ce fera pour une autre fois.

On nous fit une .queftion [ car nous avions plufieurs Speftateurs ] fi le

vent qui parolffoit entrer dans la veine emidgente , & dans la cave , y entroit

veritablement ; ou s'il ne fe gliffoit pas entre la tunique propre de cette

veine , & la commune qui lui vient du p6ritoine .'

Cette queftion nous obligea de faire fendre la veine cave a i'endroit de

J'emulgente ; & alors ay^int fouffld dans le Canal Thorachique , nous vimes

que le vent qui avoit gonfle r(§mulgente , s'echappa par Fouverture qui

venoit d'etre faite a la cave.

Cette experience nous fit juger qu'il y avoit communication da Canal

Thorachique avec le rein gauche , ou du moins avec la veine Emulgente dans

le corps de cette femme. Et pour en etre mieux eclaircis , nous fimesl'e.'C'-

j)erience fuivante.

Seconde Experience.

Nous levames avec la main le poumon qui rempliffoit la caviie gauche
du
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in thorax , & ayant nettoy^ cette cavit(i avec r<Jponge , M. Gayant fouffla

dans Ic Canal Thorachique , pendant que je ferrois la velne &c le canal avec Mem. de l'Acad.

mes doigtsilir la troilieme vertebre deicendante dii dos : & nous vimesle ^- ^^^ Sciences

vent s'inliniier (bus la pleure par line trace qui la foulevoit fubitement toiites ^^^ ^jo'urn "atj
les fbls qu'on Ibuffloit. Cette trace paroiflbit depuis la quatrieme vertebre du s^avans.

dos juliqu'au diaphragme , & nous failbit juger qu il y avoit fous la pleure Tom. X.
un canal de communication, qui venoit du Canal Thorachique , & alloit a

la veine emulgente par cette cavite du thorax.

Nous ne pouvions pas douter que ce canal qui paroifloit fous la pleure ,

n allat jufques an rein , parce que nous voyions que le vent s'iniinuoit du cote

du rein dans la veine emulgente , & lortoit par le trou de la veine cave

qui avoit ete fait en la premiere Experience.

Nous apper^umes que ce canal de commimication parioit du Canal Tho- p^„ .(^g

rachique , a I'endroit de la quatrieme vertebre du dos : Mais pour en etre

plus certains , nous firaes TExperience fuivante.

Troljieme Experience.

Je ferrai avec mes doigts le Canal Thorachique fur la cinquieme vertebre

defcendante du dos : & M. Gayant ayant fouffle dans le chalumeau
, qui

etoit fur la feptieme vertebre , le vent n alia point au rein , ni a la veine

Emulgente : ce qui nous fit conclurre que la communication n ^toit point au-

deffous de la cinquieme vertebre.

Enfuite je ferrai avec mes doigts le Canal Thorachique & la veine cave ,

fur la trolfieme vertebre defcendante du dos ; & la veine emulgente fe gonfla

lorfque M. Gayant fouffla dans le chalumeau : ce qui nous donna lieu de

croire plus fortement , que I'endroit du Canal Thorachique d'oii part le

canal de communication avec la veijie emulgente , etoit entre la troilieme

& la cinquieme vertebre du dos , comme le vent nous I'avoit indique en

la feconde Experience.

Pour en etre plus certains , M. Gayant fendit le Canal Thorachique fur

la troifieme vertebre du dos , & ayant fouffle dedans par le chalumeau , le

vent fortit par la veine axillaire , & par la cave afcendante ; mais la veine

emiJgente ne fe gonfla aucunement.

Nous fimes ime quatrieme Experience qui nous parut trcs-curieufe , &
qifil ne fera pas hors de propos de rapporter ici.

Qiiatneme Expirkncc.

M. Gayant ayant fouffle dans I'aorte , dont on avoit lie tons les rameaux

qui avoient ete coupes , elle fe gonfla incontinent , & fartere emulgente

gauche s'enfla en meme temps ; mais le vent qui fut pouffe par I'artere

emulgente dans le rein gauche , ne retourna point dans la veine emulgente : pag. 466.
ce qui nous fit comioitre que le fang paffe fouvent par ou fair ne paffe pas.

Nous en avons une preuve evidente dans le rein, puifque le fang de

I'artere emidgente qui va au rein , retourne par la veine emidgente de la

veine cave , fuivant les regies de la circulation du fang ; & que fair pouffe

To7m I. B b b
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par I'art^re ^mulgente dans le rein , ne retourne point par la veine ^mulgente

Mem. de l'Acad. dans le corps de la veine cave.
R. DEs Sciences Nous en avons encore ime autre preuve au poumon , par Texp^rience
DE Paris, xtr.

^ fimes en FAffemblf^e , fur le corps de la femme qui v tlit cliffe-
OES JOURN. DES T

, ,_.'.', .
T ,/

.

. -

ScAVANs. quee au commencement de revner dernier; on nous vimes que lair qiu nit

Tom. X. poiiffe par iin chalumeau dans la veine arterieufe
[ qui eft I'artere du pou-

mon ] ne retourna point par I'artere veneufe [ qui eft en la veine ] dans le

ventricule gauche du coeur ; quoique la circulation du fang y paffe avec
facility , & meme le lait, qui-ayant cteintroduit par cette veine arterieufe,

retourna aifdment par I'artere veneufe dans le ventricule gauche du coeur.

Je ne tire aucune confequence de ces experiences , au fujet du canal de
communication qui va du Canal Thorachique dans la veine emulgente

,

parce qii'on ne doit rien inferer d'un feiU fujet. Quand nous ferons cer-

tains que ce canal de communication fe rencontre aux homines de meme
que nous I'avons trouve en cette femme , nous en jugerons mieux : mais

nous avons befoin de fujets pour en etre parfaitement inftruits. Cependant
nous allons travailler inceffamment fur divers animaux, pour voir fi nous

y rencontrerons quelque chofede femblable , afind'en faire partau Public.

Voila ce que j'avois a vous dire a I'occafion de ces nouvelles Experiences,

en attendant que nous les puillions confirmer par un grand nombre d'autres.

Si vous jugez a propos de communiquer cette Lettre a rAfl"emblee , vous

nous ferez plaifir , afin quelle puifle corriger les defauts quelle y trou-

vera, &c.

* Pecquet. EXTRJIT D'UNE LETTRE DE M. P* a M*** fur k fuja des Fits

qui fe trouvcnt dans le Foye de quelques Animaux.

Du 9 Juillet.

LUndi dernier nous etions affembl^s a la Bibliotheque du Roi , pour
chercher dans le foye de divers Animaux , la confirmation d'un canal

P'lg' 47"' que nous avions trouve dans quelques-uns qui conduit la bile dans le fond

de la veficule proche du col , & dont I'embouchure eft fermce par une val-

vule d'une ftnifture affez particuli^re , & qui n'a point encore ete decrite

:

& comme nous cherchions cette valvule dans le foye d'un Mouton , nous

avons trouv^ dans le conduit cyfticp.ie parmi la bile ,
plufieurs Vers qui

^toient encore vivans ; ce qui fit dire a quelqu'un de la Compagnie , que

,

ft Ton en croit quelques Auteurs , cela etoit une marque de Pefte. Car Cor-

nelius Gemma rapporte, qii'en I'annee 1562. ces fortes de Vers ayant dte

trouv^s en Hollande dans le foye des Moutons , ils furent le prefage d'une

fort grande mortality dans cette forte de betail , & que les maladies pefti-

lentielles des betes font les avant-coureurs de la pefte qui attaque les hom-
mes. Mais on r^pondit que Cornelius Gemma , avec Marcellus Donatus ,

Gabucinus , & les autres qui rapportent des hiftoires de ces fortes de Vers

dans le foye des Moutons comme des chofes fort extraordinaires s'^toient

trompes ; & que de meme que ces Vers que M. Etienne a trouv^s a Chat-
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tres dnns le fo3''e des Souris , & que I'on fit voir il y a quelques jours a la

Compagnie , iont une choie qui eft ordinaire a ces animaux en ce pays-la; Mem. dh l'Acad.

Nos Bouchers ailiirent auffi que les Vers que nous avons rencontres , fe ^- ^^^ Sciences

voient aflez Ibuvent dans le foye des Moutons ; mais qua la verite ce neft °^j Jo'Jrn.'^des

que dans ceux qui Ibnt malades ; & qu'ils ont obiei-ve que cela leur arrive s^avans.

quand ils ont mange d'une certaine herbe que nous avons trouve etre la Tom. X.
Sidcr'uis glabra arvcnfis.

Mais la remarque que les Bouchers font la-deffus eft aflez curieufe
, qui pag. 477.

eft que ces Vers ibnt tout-a-tait iemblables a la feiiille de cette herbe : ce

que nous avons en effet trouve etre vrai. Car ils ibnt plats & dune figure

ovale un peu pointuii vers une des extremites , ayant la tete a I'autre qui

s'avance un peu, &: qui reprelente la queue de la teiiille. Ils ibnt blancha-

tres fous le ventre , & femes fiir le dos de plufieurs taches & filets d'un

minime obfeur ; ce qui les fait refTembler a des Soles. La tete a un bee qui

eft perce d'lin petit trou , outre un autre plus grand quelle a au milieu en

defTous.

Apres tout , fi Ton s'arrete au prognoiHc , qui neanmoins n'eft pas tou-

jours certain en cette matiere ; iemblables preiages de pefte ibnt peu con-

liderables , etant compares aux indices que nous avons du contraire dans la

conftitution de cette annee. Car elle n'a rien qui puiiTe fonder aucun ibup-

^on de ce mal , & on n'y pent accuier que la douceur de Thiver & celle

de Tete ,
qui ibnt des dereglemens qui ne cauient jamais tant de mal, que i

la conftitution oppofee quand elle eft extreme ; Fernel & plufieurs autres

Medecins ayant remarque que les grandes Pet^es ont fuivi de grands liivers ;

& etant certain que la fraicheur de Fete quand elle eft caufee par les vents,

comme il ei!: arrive cette annee ,
quoiqu elle foit accompagn^e de quel-

ques pluies , n eft point contraire a la fante , & qu'Hippocrate n'a fuppofe

les pluies de lete, comme des caufes de la pefte , que quand elles etoient

jointes a une grande chaleur , & que leur humidite n etoit point diffipee &
corrigee par les vents , dont Fagitation empeche que les exhalailbns ne fe

corrompent.

DtCOUVERTE D'UNE COMMUNICATION DU CANAL
Thorachique avcc la. veine-cave infcricure.

Par M. Pecquet.

LA decouverte que M. Pecquet a faite il y a plus de vingt ans du Canal i^79- ^- 4<

Thorachique , fembloit n etre pasfuffifante pour eclaircir toutes les diffi- P^S* 5°'*

cultes qui fe rencontrent dans la nouvelle opinion que ce Canal a donne
lieu d'etablir touchant la fanguification.

On pouvoit dire entr autres choles , qu'on ne voit point de raifon poiu--

quoi la nature qui ne fait rien fans defifein , eiit porte la matiere du fang

jufqu'aux fouclavieres , & de-la feut fait defcendre par le tronc de la veine-

cave , fi ce n'eft pour empecher que le chyle n'entre tout-a-coup & tout

pur dans le coeur , & afin que le melange qui fe fait du chyle avec le fang

Bbb 2
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le long de ce chemin , difpofe le chyle par iine efpece de fermentation con-

MiM. DE l'Acad. tagieufe a recevoir plus facilement le caraftere dii fang dans le cosur ; mais

R. DEs Sciences que cela fe pouvoit faire plus commod^ment , le Canal Thorachique etant

DE Paris. Extr.
Jrifi^re dans le tronc de la veine-cave qui monte au coeur ,

parce que ceche-

s"van'"^'^
"^^ mined plus court , & qu'il eft egalement favorable a ce melange,

^^oae^ toi ^" pouvoit encore objefter que liippofe que ce melange fut de qiielque

Tcfiie x' importance, le Canal Thorachique dcvoit avoir communication avcc le

tronc inferieur de la veine-cave auffi-bien qu avec le tronc fupcrieur , afin

qu une moitie du chyle etant melee avec le fang qui vient d'en-haut , & fau-

tre avec le iang qui vient d'en-bas , il fut plus facilement altere par ce dou-

ble melange ; & cette objeftion paroilfoit d'autant plus raifonnable , qu'y

ayant grande apparence que le fang qui vient des parties dans lefquelles il

a regu qiielque imprefiion en penetrant leurs porofites ,
pent commimiquer

au chyle ces memes difpofitions , il y avoit lieu de defirer que le fang qui

remonte lui imprimat en qiielque forte le caradere fingulier des parties in-

ferieures , de meme que celui qui vient des parties fuperieures lui imprime

le lien.

Ajoutez a cela que le fang qui remonte au coeur doit etre plus parfait

que celui qui y defcend
,
parce qu'il vient d'etre purifie dans le foye , dans

la ratte & dans les reins , de maniere qu'il eft plus capable de donner au

chyle de bonnes impreflions.

Enfin , I'on pouvoit dire , que fuppofe qu'il foit neceftaire que non-feu-

lement une portion du chyle pafle par le coeur pour lui donner quelque (br-

te de rafraichiflement ; mais aiilTi que tout le chyle y foit porte pour etre

converti en fang , lespetites embouchures que le Canal Thorachique a dans

fes fouclavieres fembloient n'etre pas aflez amples pour cela.

Les Obfervations que Ton a faites au commencement de cette annee a

la Bibliotheque du Roi , en cherchant exaftement la conduite du Canal

Thorachique dans le corps d'une femme , ont fait voir que ces difficultes

etoient bien fondees ; car on a reconnu par plufieurs experiences que Ton

pao-. 503. ^ faites llir ce fiijet qu'il monte pour le moins autant de chyle parle tronc
°'

qui eft au-deflbus du coeilr , qu'il en defcend par celui qui eft au-deffus.

Ces experiences ont paru confiderables en ce qu'ellcs confirment celles

qui furent auffi faites par 1'Academic Royale des Sciences ily a presde cinq

Voycz ci-ddTus.
jjnj ^ ^ q^,; (q^^ inferees dans le feptieme Journal de I'annee 1667; mais

cette derniere experience a ete plus claire & plus ample que la premis^re

,

en ce que la communication qui ne parut la premiere fois qu'avec la veme

emulgente gauche , s'eft trouvee cette feconde fois non-feulement avec cette

veine , mais encore avec les deux lombaires qui ont leur embouchiire dans

le tronc de la veine cave inferieure.

"Voici la maniere dont on a procede en prefence de toute la Compagnie

pour trouver cette communication. Apr^s avoir fait voir la communication du

Canal Thoracliique avec le ventricule droit du coeur par une injeftion de

lait , qui ayant ete pouff'e avec un fiphon dans le commencement du Canal,

fortit en grande quantite par ce ventricule , on lia le tronc de la veine-cave

au-defl"us du coeur pour empecher que rien n'y put pafler , & le tronc de

I'emulgente & celui de la veine-cave , ayant ete ouverts par-defllis felon
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leur longueur , on pouffa du lait qui alia bouillonner dans Temulgente par '
'

la lombaire gauche
, ( que nous avons toujours remarque venir de Temul- Mem. de i'Acad.

gente) & en meme temps on le vit fortir par I'autre lombaire. '^- "is Sciences

Cette experience avant 6t6 reit^ree par plufieurs fois , fans que Ton piit ^^ P^R's. Extr.
• , ^

'
1' -^ '5-11 1 ;• 1

• ' CES JOURN. D2S
voir la trace que 1 on avoit remarquee lous la pieure , lorlque la premiere scavans
decouverte de cette communication flit faite , laquelle trace i'embloit de- ' Tome X.
figner le chemin que tient le Rameau Thorachique pour faire la communica-
tion avec la veine-cave inferieure , on voulut tenter un moyen plus facile

& plus certain pour decouvrir ce Rameau que n'efl: la dilfeclion ordinaire

des vaiffeaux , laquelle fe fait en feparant leurs tuniques propres d'avec une
infinite de membranes &de grailTes qui lesliant & les embaraffant rendent pag. 504.
ce travail tr^s-difficile

,
principalement lorfque les vaiffeaux ne font point

remplis de fang qui les rende vifibles , & qu'ils font compofes de tuniques

plus delicates que celles des veines. Ce moyen fut de feringuer dans le tronc

du Canal Thorachique , imecompofition qui y piit couler etant chaude , &
qui fe refiroidiffant devint affez folide pour donner une grande facilite a fui-

vre les canaux dans la cavite defquels elle fe feroit endurcie. Et ce deffein

reiiflit en partie ; car la compofition emplit tout le Canal Thoracliique , &
monta jufques dans la fouclaviere , mais il ne paffa rien dans le Canal qui

fait la communication que Ton cherchoit , quoique Ton eiit eu foin d'echauffer

les parties d'alentour par plufieurs injeftions d'air chaud , afin que la

compofition ne fe prit pas avant que d'avoir penetre dans tons les conduits.

On effaya aufli de faire injeftion de la meme compofition par la lombaire

qui fort du tronc , an cas que les valvules le puffent permettre ; mais elles

arreterent tout ce que Ton voulut y faire paffer , & le lait ni le vent n y
parent jamais entrer.

L'avantage que Ton tira de I'injedion de cette compofition dans le Canal
fiit que Ton en vit trcs-diftindement la figure & toute la ftrudlure , lorfque

la compofition dont on I'avoit rempli fut refroidie & endurcie ; car on re-

connut que ce canal montoit juiqu au droit du coeur , coni'ervant une meme
groffeur qui 6toit de plus d'une ligne ; qu'enfuite il fe dilatoit jufques a

avoir deux lignes de diametre : que dans cette dilatation la tunique au droit

des veitebres etoit comme percee de quatre petits trous , eloignes d'une

ligne fun de lautre , & difpofes tons d'un rang dans lefquels la compofition

n avoit pii pancher. Que le canal apres avoir repris fa premiere groffeur ,

avoit deux appendices faites en formes de facs ; qu'il y avoit encore une
troifieme appendice au-deffous de la dilatation ; que la premiere & la plus

haute appendice etoit de la forme & de la groffeur d'un petit Phafeole ;
pag- 5*^5'

que la troifieme qui etoit au-deffous de la dilatation , etoit femblable a la

feconde ; qii'elles avoient toutes rembouchiire etroite , & que la derniere

etoit pleine de chyle epaiffi, en forte que la compofition ny ayoitpii entrer,

comme elle avoit fait dans les autres.

L'importance de ces Obfervations doit exciter la curiofite de ceux qui fe

plaifent aux recherches anatomiques , & les engager a examiner avec foin

cette nouvelle communication ,
pour en avoir iin entier eclairciffement.
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R. DPS SciiNCEs EXPERIENCES DE LA CONGELATION DE UEAU.
DH Paris. Extr.
»rs JouRN. Dzs Par M. M A R I O T T E.
SjAVANS.

Tome X. ^^Omme TAcademie Royale fait tons les hivers des Obfervations diic1671. p. 5 J. \^_^fioId , M. Mariotte pour contribuer au de/Tein de rAflembl^e , s'efl

P'''S* 507* applique a examiner commem le forme la glace , & il a fait pour cela plu-

fieurs experiences curieufes , dont je rapporterai ici les principales.

PrcmUre Experience,

II a mis de I'eau commune dans un vaifleau de cuivre qui avoir envi-

ron huit pouces de largeur , & fix de hauteur , & I'ayant expofe a lair pen-
dant une forte gelee

,
qiielqiie temps apres il s'eft apper^u qu il commengoit

a s"y former de longs filets de glace , dont les uns penetroient I'eau de haut

en bas , les autres etoient couches de travers , quelques-uns etoient atta-

ches au fond , & aux cotes du vaiffeau , & d'autres fe croilbient en divers

endroits ; enfuite il a vii ces filets s'elargir en lames tres-deliees , & ayant
doucement verf6 I'eau par inclination pour mieux voir les lames de glace

qui s'etoient formees au fond , il a trouve qu'elles avoient tomes environ trois

lignes de largeur , & qu'elles etoient feparees les unes des autres par des in-

tervalles ^gaux dont la largeur ^toit auifi d'enviion trois lignes.

Secondi Experience.

pag. 508. Le meme vaiffeau ayant ^te rempll de nouvelle eau firoide , & expofe

a la gelee , il s'y forma d'abord des filets & des lames de glace comme de-

vant , & enfuite les lames de glace qui etoient au fond s'elargirent peu a

peu , & compoferent ime glace continue qui couvrit tout le fond du vaif-

feau. Les lames de glace qui etoient au-deffus de I'eau fe joignirent aufli en-

femble ; mais il y avoit vers le milieu de la furface de I'eau , un petit en-

droit qui ne geloit point , & la glace avoit deja plus d'un pouce d'epaiffeur

que le petit endroit n'etoit pas encore pris. L'eau fortoit peu a peu par ce

trou , & fe gla^oit alentour a mefure qu'elle fe repandoit , de forte que le

trou fe retreffiffoit toujours , & il fe fit tout autour une eminence de gla-

ce d'environ im pouce de hauteur , qui formoit un petit canal. Enfin le trou

s'^tant entierement bouche , la glace a quelque temps de la fe fendit avec

bruit avant que toute l'eau qui ^toit au milieu fut glacee.

Troijieme Experience.

Pour connoitre ce qui faifoit fortlr l'eau par ce petit canal , & ce qui

fait rompre la glace , M. Mariotte prit un grand verre de figure conique ,

& I'ayant empli d'eau jul'qu'a trois ou quatre lignes pr^s du bord , il confi-

dera foigneufement le progrcs de la congelation. Apr^s qifil ie fiit forra^
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de petits filets & puis de petites lames de glace , dont quelques-unes etoient

decoupees comme des feiiilles de perfil , & daiitres dentel^es comme une Mem. de l'Acad.

fcie , pliifieurs perites bulles d air commenc^rent a paroitre au fond &aux R. dis Sciences

cot^s dii veife & groffirent psii a pen ; quelques-unes de ces bulles demeu- "^ Paris. Extr.

roient engagdes dans la glace , d'autres fe d^tachoient & montoient jul- ^^^ Journ. d£s

qu'en-haut. Plus I'eau geloit
,
plus il fe formoit de bulles. Cependant Teau jom X

fortoit toujours par le petit canal , & comme elle geloit auffi-tot qu'elles'e-

toit r^pandue , la glace devint enfin fi haute a Tentour dii petit canal
, que

d'un cote elle {lirpaffoit les bords du verre , de maniere que Teau couloit

par-deffus. Alors il fit une autre petite ouverture avec une epingle a Fautre r>^„ pqq,
cote , oil la glace etoit moins epaille, & auffi-tot I'eau prit fbn chemin par

la. Cette ouverture ayant ete renouvellee de temps en temps , le premier

trou par oil Teau ne Ibrtoit plus le ferma entierement ; enliute la glace bou-

cha auffi la feconde ouverture , que Ton avoir ceffe de renouveller , & ce-

pendant il y avoit toujours des bulles qui fe formoient dans I'eau qui n'etoit

pas encore gelee , & s'elevoient jufqu'au haut de cette eau. Quelque temps
apres que le iecond trou fiit bouche , il entendit la glace craquer , & il trou-

va qu'elle s'etoit fendue par le haut en deux endroits ; que vers les deux
tiers de la hauteur du verre la glace de deffus s'etoit entierement feparee de
celle de defTous par un efpace d'environ deux lignes , & que dans le milieu

de la glace il y avoit un peu d'eau qui n'etoit pas encore gel^e. II remar-
qua auffi que dans toute cette glace il y avoit une infinite de petites bulles

qui fe terminoient en pointe , & qui s'allongeoient prefque toutes vers le

milieu du verre , & qii'a I'endroit oil I'eau avoit gele la derniere , la glace

etoit blanchatre & peu tranfparente , prefque comme de la neige prefTee.

Par ces experiences , il jugea que la raifon pourquoi I'eau enfermee dans

la glace , s'elevoit & fe repandoit par en haut , etoit que les bulles qui fe

formoient , venant a s'etendre , la prenoient & la poiifToient dehors
; que

le petit canal avoit demeure long-temps fans fe glacer
,
parce que fair qui

y pafToit continuellement , I'entretenoit ouvert. Que lorfqiie la glace avoit

eniin bouche ce pafTage , les bidles dont le nombre augmentoit toujours ,

avoient enfin ete trop prefTees , & par I'elfort qu'elles faifoient pour s'eten-

dre avoient rompu la glace. Que c'etoit auffi ce meme effort qui avoit fait

foparer la glace de deffus d'avec celle de deffous ; & que la blancheur &c

I'opacite de la glace qui s'etoit formee la derniere , venoient de ce qu'U s'y

etoit mele quandt^ de ces bidles. pag. ? lo,
Si Ton demande d'oii ces bidles viennent , il r^pond qu'elles fe forment

d'une matiere aerienne , dont I'eau eft toute remplie , comme Ton voit par
I'experience du vuide ; car fi Ion met un verre plein d'eau dans le Reci-
pient , on voit fortlr de I'eau quantite de femblables bulles lorfque Ton pom-
pe fair. Et la meme chofe arrive qiiand on fait boiiillir de I'eau fur le feu^

On dira peut-etre que dans I'eau boiiillante , ces bulles viennent du feu ;

mais M. Mariotte a vu plufieurs de ces bulles demeurer plus de fix femaines

au fond d'un plat rempli d'eau fans diminuer notablement de volume , quoi-

jiie le plat ne fiit plus flir le feu , & meme qu'il fut expofe a un air affez

roid ; d'oii il conclut que ces bulles ne font point des particides de feu.

On pourroit auffi douter fi elles ne viennent point de la matiere du vaif-

?;
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! feau oil de Taii- qui eft contenu dans lbs pores. Ce doiite , qui Temble aflez

Mem. de iAcad. bien fonde , lui a donne occafion de taire una experience curieule. II verlk

R. DEs Sciences de I'huile dans un petit vaiffeau , & avec la tete d'une epingle il mit douce-
DE Paris. Extr.

p^gi^j i,ne goutte d'eau au-deffus de cette hulle. Ayant enfuite mis le vail-

Sc^van""^^
°"

^^^^^ ^"'" 1""^'^" » i' nevit point debulles ibrtir de I'huile , mais il en vit beau-

Tom! X. <^0"P loitir de la goutte d'eau. Lorlque Ihuile flit plus echauftee , la goutte

d'eau tomba au fond , & les bulles continuerent a en Ibrtir ; mais ce qu'il

y a de I'urprenant , un peu apres il le fit line eipece de fulmination , & an

meme inftant le deffus de I'huile fut tout convert de bulles , dont quelques-

unes etoient plus groffes que toute la goutte d'eau. Cette experience lui

fit juger que la matiere dont les bulles le forment ell contenuc dans I'eaii ,

&c qu'elle fe change en air lorlque I'eau gele , ou qu on la fait boiiillir ,

ou que Ton pompe I'air d'alentour , en f'aifant Texperience du vuide.

II relte a i'^avoir comment les bulles i'e forment , pourquoi elles s'enllent,

& comment le font les filets qui paroifTent au commencement de la conge-

pag. ^li, lation. Ce qu'il expllque encore facilement fuivant les memes principes. II

dit qu'il y a beaucoup d'apparence que la fluidite des liqueurs aqueufes vient

de ce que leurs parties font continuellement agltees par le mouvement de

cette matiere aerienne , & que ce mouvement eft entretenu par la chaleur.

D'oii il s'enl'uit que lorfqu'il fait un tres-grand froid , ce mouvement devient

fi foible qu'il ne^ peut plus agiter les parties de I'eau , de manlere qu'elles

s'attachent au vaiffeau , & puis elles fe joignent les imes aux autres , & de

la viennent ces filets & ces lames de glace que Ton voit paroitre lorfque

Feau commence a geler. Alors la matiere aerienne fe degage de I'eau qui

gele , & comme les efprits de vin nouveau etant fepares de la matiere grof-

fiere du vin fe mettent en mouvement , font ibrtir le vin par le bondon , &
rompeni le tonneau fi on ne leur donne paffage ; ainfi cette matiere aerien-

ne , en fe dilatant fait Ibrtir I'eau par le petit trou qui demeure ouvert , &
lorfque ce trou eft bouche , elle rompt la glace qui la tient trop preffee. Pour

faire voir qu'il n'y a point d'autre caufe de cette rupture , M. Mariotte Ht

I'experience fuivante..

QudtrUme Experience,

II mit de noiivelle eau froide dans le vaiffeau dont il s'etoit leryi aux

deux premieres experiences , & lorfque I'eau fut toute gelee par-defl"us , en

forte qu'il n'y reftoit plus d'ouverture , il perga la glace avec une groffe epin-

gle ; auffi-tot il fortit un jet d'eau de la hauteur de plus de deux pouces ,

qui enleva I'epingle qui etoit demeuree dans le trou. II continua de percer

la glace de temps en temps , jufqu a ce que I'eau fiit toute gelee , &: apres

rela 11 la laiffa expofee a un air tres-froid deux jours &; deux niilts de liiite.

Mais la glace ne creva point
,
quoique d'autre glace qu on n'avoit point per-

cee , crevat tout aiipres,

Cinquurm Experience,

pag. 512. 11 voulut voir s'il falloit beaucoup de ces bidles pour rompre la glace , &
avant pour cela fait geler d'autre eau dans le vaiffeau , il perp la glace de

temps
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temps en temps. Quand I'eau fut prefque toute gel6e , if tira la glace en- ——^—^^
ticre hors dii vaiffeau , Tayant un pen fait chauffer, & il la laifla expof'ee Mem. de l'Acad.

a Tairfans la percer davantage. Un quart d'heure apres il Tentendit rom- R- des Sciences

pre , & il la trouva feparee en deux parties prefque ^gales , en chacune def- "^ Paris. Extr.

quelles il y avoit une cavite d'environ un pouce de diametre , qui etoit Tef- ?^^ Journ. ces

pace qu'occupoient les buUes & le refte de I'eau qui etoit demeuree liqiii-
'

de. La glace etoit tout autour , epaifTe de plus de trois doigrs , & nean- ^^^

moins les bulles qui s'etoient formees du peu d'eau qui reftoit n'avoient
pas laiffe de ia rompre.

Sixieme Expir'unct.

Plufieurs perfonnes ont tache de faire des Miroirs ardens avec de la gla-

ce ; mais il eft difficile d y reii/Iir , parce que d'ordinaire la glace n eft pas
parfaitement tranlparente. M. Mariotte ayant juge par les experiences pre-

cedentes que fi Ton faifoit Ibrtir la matiere aerienne qui eft dans Feau avant

que de I'expoler a la gelee , on pourroit avoir de la glace tres-pure , il en
voulut faire Teffai. II fit done bo'iiillir de I'eau nette fur le feu environ I'ef-

pace d'une demie heure pour faire evaporer la matiere aerienne , & il Tex-

pofa enUiite a un air tres-froid. Tout proche de cette eau chaude , il en mit

autant de froide dans un autre vaiffeau afin de les comparer enfemble. L'eau

froide commen^a a'geler avant que la chaude ffit feulement refroidie , & il

s'y forma quantite de bulles. L'eau chaude gela auffi a la fin , mais la glace

avoit deux pouces d'epaiffeur de tous cotes , qu'il ne s'y etoit encore forme
aucune bulle , de ibrte qifelle etoit parfaitement tranfparentc. II mit un mor-
c.eau de cette glace dans un petit vaiffeau concave fpherique , & ayant ap-

proche ee vaiffeau du feu , il fit fondre peu-a-peu la glace d'un cote juf- pgg. cji,

qu'a ce qu'elle eiit pris une figure convexe fpherique. II en fit autant de
i'autre cote , retournant fbuvent la glace & verfant l'eau de temps en temps

3 mefure que la glace fe fondoit. Lorfque la glace eut une figure convexe
affez uniforme , il la prit par les deux bords avec im gand , afin que la cha-

leur de fa main ne la fit pas fi-tot fondre , & il I'expofa au Soleil. Cette

experience eut le faeces qu'il attendoit ; car en fort peu de temps par le

moyen de cette glace il mit le feu a de la poudre fine qu'il avoit placee

au foyer ou point brulant oil les rayons fe reitniffent. II eft vrai que qiiel-

que foin que Ton prenne il eft impoffible de faire evaporer de l'eau toute

la matiere aerienne & d'empecher qu'il ne fe forme quelques bidles dans le

milieu de la glace ; mais on en a toiijours line epaiffeur confiderable qui eft

parfaitement tranfparente.

E XTRAIT D'UNE LETTRE dc M. Huyghens,
touchant les Phcnomcms de I Eau purgee d'air.

AVant que de vous commimiquer ce que j'ai obferve touchant la fufpen

fion de l'eau dansle vuide , j'en aivoulii reiterer les Experiences , pou:

verifier les remarques que j'ai faites autrefois , & pour tacher de penetrer

les caufes d'un effet fi furprenani. Je vous ferai premierement le r^cii de
Tome I, - C C C

1671. P. 1J5.

pour pag- 5i9-



378 Collection
mes Obfervations, 8c enfiiite je pafferai aiix conjeihires que j'ai faltes pour

Mem. de i.'Ac*d. en rendre raifon.

R. DEs SciiNcis Les Experiences qiie Tilluftre M. Boyle mlt au joiir Fan i66i , avec la

»E Paris. Extr. delcription de la Pompe Pneumatique, me donnerent d^s-lors occafion d'e-
i>ss JouRN. DEs xaminer cette mati^re. L'une de ces Experiences ^toit que mettant un tuyau

'
'

de vcrre de quatre pieds plein d'eau dans le recipient ou vaiffeau d'oii Ton
I cm. A. f^g y^Ij. ^ ^ [q ijQut ouvert de ce myau trempant par embas dans d autre

eau contenue dans un verre , apr^s avoir viiid^ Tair du recipient autant

qii'il etoit poflible par le moyen de la Machine , I'eau du myau defcen-

dolt dans le verre jufqu'a ce qu'il n'en reftat plus qu'environ la hauteur d'un

pied , tout le haut du tuyau demeurant vuide d'eau & d air. II jugea fort

bien que cette hauteur d'un pied d'eau qui reftoit par-deffus le niveau de
celle ou trempoit le bout ouvert , demeurolt fufpendue

, parce qu'il etoit

reft6 dans le recipient quelque peu d'air , que la Pompe , faute de jufteffe

,

n'avoit pu vuider.

J'avois fait conltrwire une Machine pareille, & quoique je ne me fiifle

pas encore avife d'y apporter le changement que j'y ai pratique depuis
, je

i'avois pourtant fi bien ajuftee , qu'en faifant la meme Experience que je

viens d'expliquer, je faifois defcendre toute Teau du tuyau jufqu'a ce quelle

nag. 530. flit de niveau avec celle du verre oii trempoit le bout ouvert. Je n'avois

pas befoin apres cela de fi longs tuyaux pour faire cette experience. J'en

pris un de neuf pouces avec une boule creufe au bout , comme on voit

dans la Figure.

PI. yl. Fig. I. II faut concevoir que le verre marqu^ C C eft tout rempli d'eau , & que
fon extremlte ouverte trempe dans I'eau du verre D. Par-deffus I'lui & I'autre

eft pofele vaiffeau B, dont I'embouchure ouverte eft appliqu^e fur un cer-

tain ciment mol etendu fur la platine AA, laquelle eft percfJe d'un petit trou

au milieu, par ou fort I'air quand on fait agir la pompe. Quand j'employois

done de I'eau fraiche , tout le vaiffeau C ie vuidoit jufqu'a ce quelle fut

de niveau avec celle du verre D.

1. Experience. Mais fur la fin du mois de Decembre de la meme annee 1661 , ayant
L'eau dcmeure laiff^ cette eau dans le vuide pendant vingt-quatre heures [ ce qui la purge

fufpendue dans un entiirement des bulles d'air quelle jette quand on I'employe fraiche} &
preff^e pi" Vau" ^" ayawtrempri le matras C, je fiis furpris de voir que nonobftant que j'euffe

fort bien tirt^ fair du vaiffeau B , l'eau ne defcendoit aucimement du matras,

qui demeura parfaitement plein ; je ne pouvois gu^re foupconner qu'il y
eiit auam d<^faut dans ma pompe , ni que le vaiffeau B fut mal bouche ;

mais pour m'en ^claircir tout-a-fait ,j'6tailaphioleC de deffous le vaiffeau,

& apres y avoir fait entrer une fort petite bulle d'air , je la remis comme
auparavant , & ayant fait agir la pompe , je vis qu'a la fin toure l'eau def-

cendoit jufqiies fort pres du niveau de celle du verre D , cela m'affura qu'U

n'y avoit point eu de faute de la Machine , & que l'eau purgt-e d'air demeu-
ro't fufpendue fans defcendre , quoique le vaiffeau B (nt tout vuide d'air ,

«u du moins autant qu'il I'etoit lorfque l'eau firaiche defcendoit de la phiole.

Je fis pour ki feconde fois defcendre l'eau , ayant fait entrer dans le col

de la phiote une bulle fi petite qu'elle etoit a peine vifible.

P'''g* 53 1* Mia^ ilim'arriva uneaiUre fois une chofe bien remarquable ; c'eii que
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n'ayant point fkit entrer de biille d'air , il s'en forma uiie au bas du col de '

la phiole en dedans, apres que j'eus vuide lair du recipient. Cette bulleMtM. de i'Acad.

s'etant pen-a-peii augmentee jufqu'a la groffeiir d'un petit pois , elie fede-R- des Sciences

tacha du verre , & commen^a a monter dans le coi de la phiole ; mais °^ Pams- Extr.

lorlqu'elle fui parvenue a la hauteur d'un pouce par-deflus le niveau de Teau scIvass^^
"**

du verre D , elle ne monta plus ; mais s'etendit de-la fubitement vers en- r- «,

haut , & en un moment elle occupa toute la phiole , de laquelle en meme °™^
temps I'eau defcendit par ce peu d'eipace qui reftoit entre la lurt'ace inte- H. Expinena.

rieure du col & la bulle qui s'y etoit ^tendue , & fe mit toute deffous cette 'V|"'|f'" 7T'r
hauteur d'un pouce oil la bulle avoit commence de s'etendre. Toutes ces ^"^^^^ j^ j"^

*
^'_

memes chofes m'arriverent enfuite en faifant I'expenence avec des tuyaux ^iz d'ait.^

de deux pieds & davantage , ou I'eau demeuroit lufpendue , de meme
qua celui de neuf pouces.

Je communlquai cette experience a M« de la Societe Royale d'Angle-

terre , qui ne voidiirent pas la croire d'abord , & me mand^rent qu'appa-

remment I'eau de la phiole n'avoit point defcendu faute d'avoir bien vuide

I'air du recipient. Mais je leur repondis qu'il n'y avoir pas lieu de foupfon-
ner cela , attendu la fliite de I'experience que j'avois marquee , & que de
plus par la frequente reiteration j'etois tr^s afllir^ du bon etat de ma Machine.
Enfin , I'an 1663 etant en Angleterre , on fit la meme experience en ma
prefence dans rAffembl^e de la Society Royale , & avec le meme fucces

,

quoique les tuyaux fuffent de quatre & de cinq pieds. M. Boyle s'avil'a en-

fuite de la faire fans I'aide de la Machine , fimplement avec du vif argent

enferme dans un tuyau de verre , dont le bout ouvert tremppit dans d'autre

vif argent, ayant trouve moyen de purger parfaitement dair le mercure
pendant trois ou quatre jours. Enfin I'eflai reliflit, & au lieu que dans I'ex-

perience de Toricelli le mercure defcenddans le tuyau de verre jufqu'a ce pag. ^32.
qu'il n'y en refte que 27 ou 28 pouces au-deflus du niveau du Mercure
dans lequel le tuyau trempe ; M. Boyle , & en meme temps aufli M. le Vi-

conite Brounker Pr(ffident de la Societe Royale d'Angleterre , le firent tenir

premierement a la hauteur de 34 pouces , puis a celle de ^2 , de 5f , &
a la fin jufqu'a la hauteur de 75 pouces, le tuyau demeuranttoujoursplein,

I'ans que Ton f^ache encore jufqu'ou peut aller la plus grande hauteur pofli-

ble. Monfieur Boyle remarqua auffi qu'en otant le tuyau hors du vifargent

oil fon extremite ouverte trempoit , & le tenant dans I'air libre fans etre

bouche , le Merciure ne laiffoit pas de fe tenir fufpendu dans le tuyau. Au
refte il arriva dans ces experiences de meme que dans celles qui fe font

avec de I'eau , que la moindre bulle d'air s'dtant engendr^e dans le tuyau

,

foit d'elle-meme , ou par la fecoufle qu'on lui eut donnee en frappant cen-
tre le tuyau , elle faifoit defcendre fubitement le Mercure , jufqu'a la hau-

teur ordinaire de 27 ou i8 pouces.

Pour revenir a mes experiences
,
je ne les ai pas feulement faites de nou- III. Experience.

veau avec de I'eau , mais aufli avec de I'efprit de vin redifi^, & j'ai trouve ^'p-" <1^ vin em-

que pour le purger d'air , il ne faut que le laifler ime heure de temps JansF'"*''^^"^'^'*'^"'''

le vuide , quoiqu'il engendre plus d'air que I'eau , comme I'on peut juger

par les circonftances de cette operation , que je vais vous raconter , &
qui font alTezconfiderables.

Ccci
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Mem. de l'Acad. pompe , Ton voit fortir de gros boiiillons de I'efprit de vin , & en fi grande

ri
p^* Sciences qiianiite qiuls en font r(^pandre line partie par-deflus les bords dii verre D ,

DEs JouRN. "el's
'^ ^"' ''"'"^^,''*^ meme ii lean iin pen echauftee; mais non pas a celle quon

SjAVANs. y "^' toute froide. Ce boiiillonnement diminue pen a pen , en forte quon
ne voit plus Ibrtir de lerprit de vin qu'une grofle bulle dair de temps en

i ome X. temps , & a la fin il n en fort plus rien du tout. Cependant les bulles qui

P^g- 533* font montees dans la boule C , s'y dilatent telleraent
, qu'elles la rempliffent

entierement , & encore toute la longueur du Col , de maniere que tout
Tefprit de vin en eft chaffii , & que meme il fort plufieurs grofles bulles d'air

par Touverture du col : ce qui marque manit'ellement qu il y a de I'air dans
la boule ou quelque mati^re qiu fait reffort comme I'air, puifqu'elle chaffe
I'efprit de vin plus bas que n'eft la llirface de celui qui ell contenu dans le

verre D. Auili en laiffant rentrer I'air dans le vaiffeau B , & I'elprit de vin
remontant par la dans la boule C , Ton voitqu'il ne la'remplit pas entiere-

ment ; mais qu'il y demeure en haut une affez confiderable bulle d'air.

IV. Experience. Mais ce qui eft remarquable en ceci , c'eft qu'ayant laifle ainfi cette bulle
Lairquicftfor. pe„ja„{ I'elpace d'une heure ou deux , i'ai touiours trouve qu'elle s'eva-

& de Iciu
, y ren-

"°"",' ^, rentre dans 1 elprit de vin d ou elle etoit lortie. J ai aii/Ti experi-

tre.

'

mente qu'y aiant fait entrer enfuite line bulle d'air veritable , de la grofleur
d'un pois , elle fe perdit de meme apres I'y avoir laiffee line nuit. La meme
chofe arrive encore dans de I'eau ; mais il faut beaucoiip plus de temps pour
faire evanoiiir la bidle.

Pour ce qiu eft de la caufe de notre principal Phenomene
, qui eft la

fufpenfion deTeau & du Mercure ; voici ce que jufqu'ici j'ai pii m'imaginer
de plus vrai-femblable.

Outre la preflion de I'air qui foiitient le Mercure fufpendu a la hauteur
de 27 pouces dans I'experience de Toriceili , & de laquelle nous lbmm.es
convaincus par une infinite d'autres effets que nous voyons , je congois
encore une autre preffion plus forte que ce!Ie-la d'une matiere plus fubtile

que I'air , laquelle p^netre fans difficulte le verre , I'eau , le Mercure &
tons les autres corps que nous voyons imp^netrables a I'air. Cette j)relIion

etant ajoiiteea celle de fair , eft capable de foutenir les 75 pouces de Mer-
cure , & pent etre encore davantage , tant qu'elle n'agit que contre la fiir-

face d'en bas , 011 contre celle du Mercure dans lequel trempe le bout ou-
P^g- ^34- vert du tuyau ; mais aufll-tot quelle pent ngir aufti de I'autre c6t6 , ce qui

arrive lorfqu'en frappant contre le tuyau , ou en y faifant entrer une petite

bulle d'air , on donne moyen a cette matiere de commencer Ion eft'et , fa

preffion devient egale des deux cotes ; de forte qu'il n'y a plus que la pref-

lion de fair qui foutient le Mercure a la hauteur ordinaire de 27 pouces.
Par la meme raifon il arrive dans I'experience de I'eau purgee d'air, qu'a-

pres qii'on a ote la preffion de I'air, en vuidant le Recipient B , cette autre
preffion de la meme matiere agit encore comme auparavant liir la fuiface

de I'eau du verre D , & empeche ainfi I'eau qui eft dans la phiole C de-
defcendre : mais lorfqu'il entre la moindre bulle d'air dans cette phiole ,

la matiere que je viens de dire qui palTe au travers du verre & de I'eau

,

enile fubitement cette bulle , & faifant une preffion ^gale ;'i celle qui agit
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de Faiitre cot^ fur la fiirface de Teau dii verre D , route I'eau de la phiole -

s ecoule , & l"e met de niveau avec celle qui eft dans le verre. Mbu. de l'Acad.

On demandera pourquoi I'eau {idjjendue dans la phiole C , & le Merciire R- ^^s SciFNcii

dans le luyau de M. Boyle , ne lentent point la preffion de ceite matiere ,
''' Irakis. Kxtr.

meme pendant que ces vaiffeaux font encore pleins, puifque j'ai fuppofe ^" ^"'*^' "^^

quelle penetre fans difficulte le verre aufli-bien que I'eau & le Mercure ? _
Et pourquoi les particules de cette matiere ne fe mettent pas enfemble , & °"^'

ne commencent pas la preflion
,

puifqu elles vont & viennent par toute
Tetendue de lean &c dii Mercure , & que le verre n'empeche point leur

communication avec celles de dehors.

Pour iatisfaire a cette difficulte , qui en effet eft fort grande , Ton peut
dire que quoique les parties de la matiere que j ai fuppofee trouvent paflk-

ge entre celles qui compofent le verre , I'eau & le ^•if-argent , elles n"y
en trouvent pas d'affez larges pour paft'er plufieurs enfemble , ni pour s'y

remuer avec la force qu ii faut pour faire ecarter les parties du vif-argent

ou de Feau qui ont quelque liaifon enfemble , & cette mcme liaifon fait pag- 535"-

que bien que du cot^ de la lurface interieure du verre qui touche I'eau ou
le mercure fufpendu , plufieurs de leurs parties foient preffces par des par-

ticules de cette matiere ; toutefois comme il y en a auffi une grande quan-
tite qui ne fentent point de preflion , a caufe des parties du verre derriere

lefqueUes elles fe trouvent plac^es , les lines retiennent les autres , & toutes
demeurent fufpendues , a caufe qu il y a beaucoup moins de preflion fur

la furface de feau ou du vif-argent qui eft contigue au verre , que fur celle

d'en-bas
,

qui eft toute expofee a faction de la matiere qui fait cette fecon-
de preflion. J'avoiie que la folution que je viens de donner ne me fatisfait

pas fi pleinem^ent quil ne me refte encore quelque fcnipule ; maiscela n'em-
che pas que je ne me tienne tres-afliire de la nouvelle preflion que j'ai fiip-

pofee outre celle de Fair , tant a caufe des experiences ci-defliis rapportees

,

qifa caufe de deux autres que vous allez voir.

Quand deux plaques de metail ou de marbre dont les furfaces font par- v. E.v^er'ar.cc.

faitement planes , iont appliquees Fune fur Fautre , elles fe tiennent , en for- Dcui'^ jilacuet

te que celle de defliis etant elevee , celle de deflbus la fuit fans la quitter ; P°''<^s de mctai!

& Fon en attribue la caufe avec raifon a la preflion de Fair contre leurs
'^'^""'^"'''^'"^ f°"«-

deux furfaces extremes. J'ai deux plaques , dont chacune n'a qu'environ un j/,"
ic vu'idc'L-,*

pouce en quarre , qui font de la matiere dont on faifoit anciennement les qu'iiy aic ricncn-

Miroirs , & qui fe joignent fi bien enfemble que fans meitre rien entre-deux, tic deux

.

celle de defliis foutient non-feulement Fautre , mais quelcjuefois encore trois

livres de plomb attachees a celle de deffous , & elles demeurent en cet etat
aufll long-temps qiie Fon veut. Les ayant ainfl jointes & chargees de trois

livres
, je les ai fufpendues dans le recipient de ma Machine , & j'en ai viiide

Fair jufqu'a ce quil ny en reftat pas afl'ez pourfoutenir par fa preflion feu-
lement un pouce de hauteur d'eau , & neanmoins mes plaques ne fe font
point f^parees. J'ai fait aufli la meme experience, en metiant de I'efprit de ^^„ -•./'

vin entre les deux plaques, & j'ai trouve que dans le recipient vuide d'air " »" "
«iles foutenoient fans fe feparer le meme poids , que lorfqu'il etoit plein
d'air. II me femble que cela marque aflez clairement qti'il faut quil refte

une aflTez grande preflion dans le recipient , apres que celle de Fair en eft
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:=^== ot^e ,& qu'il n'y a pas plus de railbn de la r^voqueren doiite , qiie la prefllon

Mem. DEi'AcAD. de I'air meme ; mais voici pour la conhrmer encore davantage.
R. DEs ScuNCEs Vous {9avez que Teft'et du fiphon a jambes inegales par lequel on vuide

DEs JouRN ^DEs
^'^"^^ '^ "" vaiffcau par-deffus fes bords , ne s'attribuii plus a la fuite du vuide,

ScAVANs. "^^'S '*'•' poids de Tair qui preflant liir la furface de leau du vaiffean , la fait

Tome X monr^r dans le fiphon
,
pendant que de Tautre cote elle dei'cend par la pe-

fanteur. J'ai trouvd moyen de faire couler Teau du fiphon , apr^s que le
yr. Experience, recipient 6toit vuide d'air, & j'ai vu qu'avecde I'eau purgee d'air il faifoit
LefFetdu fiphon

f^^ ^^^^ j^ meme que hors du recipient. La plus courte des jambes dn

jj_
fiphon etoit de huit pouces , & I'ouverture de deux lignes ; il ne faut pas

revoquer en doute fi le recipient a et6 bien vuide d'air ; car je puis m'en
affurer, tant parce que je vois qu'il ne fort plus aucun air par la pompe que
par d'autres marques encore plus certaines. C'efl: done encore iciune con-

firmation de notre hypothefe d'une matiere preffante plus fubtile que I'air.

Que fi Ton fe donne la peine de chercher jufqu'a qiiel point monte la force

de cette prefiion , ce qui ne fe pent mieux faire qu'en pourfuivant I'expe-

rience avec des tuyaux pleins de Mercure , encore plus longs que ceux dont

M. Boyle s'eft fervi,ron trouvera peut-etre que cette force eft affez grande

pour caufer I'union des parties du verre & d'autres fortes de corps , qui tien-

nent trop bien enfemble pour n'etre jointes que par la contiguite & par le

repos , comme a voulu M. Defcartes.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. HuygHens,
touchant iint nouvdk maniirc de Baromctre qu'il a invemie.

i67i. P. 151. T)Our ce qui eft de ma noiivelle mani^re de Barometre , vous fcavez que

pag. J40. JL fi dans un tuyau de trente-deux pieds de hauteur on faifoit un Baro-

metre par le moyen de I'eau , les differentes preflions de I'air de I'atmofph^re

y feroient incomparablement plus vifibles & plus aifeesa difcemer, qu'elles

ne le font dans les Barom^tres ordinaires oii il n'y a que du vif-argent : car

la plus grande difference n'etant qii'environ de deux pouces dans les Baro-

metres communs , elle monteroit dans ce nouveau Barometre jufqu'a 28

pouces, c'eft-a-dire, qu'elle feroit quatorze fois plus grande , & les autres

changemens augmenteroient dans la meme proportion ,
qiii eft celle de la

pefanteiir du viV-argent a la pefantenr de I'eau. Mais comme il eft difficile

d'ajufter ces fortes de Barometres , a caufe de la grande hauteur du tuyau ,

qui empeche aufii qu'on ne les puiffe commodement placer dans une cham-

bre , ni tranfporter d'un lieu a un autre ,
j'aipenfe par quel moyen onpour-

roit avoir un Barometre d'une grandeur mediocre & ponatif , qui fit a peu-

pr^s le meme effet que ces autres grands Barometres , & voici deux diffe-

rentes conftniftions que j'ai trouvees pour cela.

PL n. Fig. 3. La premiere eft de faire un tuyau de verre A B de quatre pieds & demi

,

qui foit ferm^ par le bout A, & dont la cavite foit environ de deux fignes.

II faut qu'il foit plus gros a Terfdroit du milieu , faii'ant comme une boete

cylindrique C D , dont la hauteur foit environ d'un pouce , & le diametre

EE de quatorze ou quinze lignes , c'eft-a-dire , fept ou huit fois plus grand
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que celiii dii tuyau. On y verfe par le bout ouvert B autant d'eaii qii'il en '
' -—r

faut pour remplir la moiti^ dii receptacle C D avec la moitie C F du tiiyau Mem. pi l acad.
vers le haut. Enfuite on remplit tout le refte de vif-argent , & apres en avoir R- I'ts .sciFNcrs

aufli verfe dans le vaifleau G jufqu a la hauteur d un demi pouce , on y en- "^ PaR's. Extr.

fonce le bout du tuyau B. Alors il en fort ime partie du vif-argent , & le s\\ans"^^
""

refte demeure a la hauteur E E ; I'eau qui nage delfus defcend jufqu en F J^
^'

^
kiffant le refte du tuyau F A vuide d'air , & c'eft la furface de cette eau qui

°™*

en hauftant & baiflant marque la difterente pefanteur de I'air de ratmofphere ^^^' ^^'*

par des degres prefque aufli grands que feroitleBarometre d'eaude 32 pieds.

La feconde conftniiSion eft en partie femblable a la premiere ; mais elle

eft beaucoup meilleure. 11 faut avoir un tuyau recourbe parle milieu H MN, />/. yj. fig. 7.
qui ait deux boetes cylindriques egales K & M , Tune defquelles , f9avoir
K , qui eft a un des bouts du tuyau foit fcellee hermetiquement par en haut,
& M qui eft un peu au-defllis de la courbure foit ouverte aux deux cot^s
oil le tuyau eft attache. La longueiu: des jambes eft determinee par la di-
ftance des boetes K M , qui doit etre environ de 27 pouces & demi a pren-
dre depuis le milieu de Tune jufqu au milieu de I'autre. La hauteur de cha-
que boete doit etre environ d'un pouce & demi , le diam^tre de leur grof-
feur en dedans , d'un pouce ou de quinze lignes , & le diam^tre de la ca-
vity du refte du tuj^au d'un fixi^me ou d'un douzieme de cette groffeiu-.

On verfe premierement du vif-argent feul dans ce tuyau par I'ouverture
N , pour en faire comme im Barom^tre ordinaire de ceux qui font recour-
bes par en bas , augmentant ou diminuant le vif-argent jufqu'a ce que ks
furfaces fe rencontrent vers le milieu des boetes K & M , fiippofe qu'au
temps qu'on fait cette operation , lair foit de pefanteur moyenne , c'eft-a-
dire

, que dans les Barometres commims le vif-argent foit a la hauteur de 27
pouces & un tiers , car autrement fi la preflion de fair eft plus grande ou
plus petite qu'a I'ordinaire , il faut y avoir egard , comptant pour un pouce
de variation qui fe trouvera dans le Barometre vulgaire , une ligne & de-
mie de variation dans chaque boete. Apr^s que le vit-argent aura ^te biert
purge d'air , en forte qu'il n'en refte point dans la boete K , on verfera par
I'ouverture N quelque liqueur qui ne gele point en hiver , & qui ne puiffe
diffoudre le vif-argent , par exemple , de I'eau commune mel^e avec une
fixieme partie d'eau forte ; Fefprit-de-vin a bien ces deux qualit^s , mais il

ne feroit pas propre pour ce Barometre , parce qu'il fe dilate par la chaleur.
Et ceci foit dit aufti pour ce'qui regarde la premiere fagon de Barometre
qui a dt6 decrite. Pour ce qui eft de la quantite de la liqueur , il faut qu'elle
monte jufqua un pied ou enviroi^^ans le tuyau B C , fuppofe la moyenne
preflion de I'air.

Le Barometre etant ainfi ajuft^ , on verra que la plus grande difference
de la preflion de fair qui fera marquee par la furface de la liqueur dans le
tuyau M N , ira jufqu'a pres de vingt-deux pouces , fuppofe que le dia-
metre des boetes cylindriques foit dix fois plus grand que celui du tuyau ;& pour trouver comblen les differences marquees par ce Barometre feront
glus grandes que celles que peut faire le Barometre commun , il y a une
rdgle g6n6rale, qui eft que la proportion des differences de notre nouveau
Baroaietre a celles du Barometre commun, eft comme quatorxe fois le quarr^

pag. 542.
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du diametre des boetes , a iine fois ce meme qiiarre , plus vingt-huit fois le

Mem. de l'Acad. qiiarr^ du diametre du tuiau qui contient I'eau ; & dela il s'enluit que de

nt pIiii^'^'ExTr
^"'^^'^"^ grofleui- que Ibient les deux boetes , lesplus grandes differences ne

DES Journ/d^s 1'^"^^'" pas exceder vingt-huit pouces
, puif'que les diffc^rences des Barom^-

SjAVANs. tres ordinaires n excd'dent pas deux pouces.

Tom. X,
^^""^ porter commodement ce Barometre par tout , on I'attachera a iin

ais , ou on le mettra dans une boijte , & Ton f'era fur le bois des divifions

P^S' 543* egalespour marquer ces differentes hauteurs, qui augmenteront dansla me-
me proportion que la pefanteur de Fair diminuera.

Ainfi les petits changemens qui arrivent dans la pefanteur de Tair de I'at-

mofphere , & que Ton n'appercevroit point dans les Barometres ordinaires,

deviendront fenfibles dans ceux-ci. Par exemple , fi on les porte llir les

Tours de Notre-Dame , ou a Montmartre , on verra baiffer la iiirface de
I'eau dans le premier Barometre , de qiielques pouces , &: monter autant dans
lautre ; & li on les porte au haut d'line maiibn elevee i'eulement de 50 pieds

,

& qu'enfuite on les defcende en bas , il y aura un changement notable d'un
demi pouce ou environ , de forte qu'on pourra meme par ce moyen me-
iiirer affez bien la differente hauteur des montagnes eloignees & des Pais

dont la lituation ne permet pas qu'on la mefure autrement. Que s'il eft pof-

fible de prcvoir les changemens de temps par le moyen des Barometres ,

comme il femble qu'il y a Heu de Tefperer , il eft certain que ceux qui le-

ront conftruits de cette maniere auront de grands avantages ftir les autres

dont on s'eft fervi juCqu'a prefent.

II eft vrai que Tun & I'autre de ces nouveaux Barometres eft en quelque
fagon feniible au chaud & au froid de lair exterieur , quelque (bin que Ton
prenne de les bien piu-ger d'air au dedans. Mais les Barometres ordinaires

font aufti fujets a la meme alteration , & fi elle paroit davantage dans les

notres , c'eft qu ils marquent des differences beaucoup plus grandes que les

Barometres communs. Mais pour remedier a cet inconvenient
,
qui nuiroit

fur tout lorfqu on voudroit mefurer des hauteurs , Ton pent enfermer un
Thermometre avec la partie du Barometre qui eft vuide d'air , & faire en-

forte en echauffant I'air qui les environne tons deux , que le Thermometre
revienne a la meme marque dans les deux operations , & par ce moyen Ton

P'"g* 544- -fera affure que Fair de dehors ne caufe aucun changement au B.arometre ,

& que toute la variation qu'on y verra , vient de la differente pefanteur de
ratmofj)here.

Jai dit que la derniere conftruftlon que j'ai donnee eft meilleure que
Tautre , non-feulemcnt parce que le der|^r Barometre eft de plus pedt vo-

lume , mais aufli parce que j'ai" obferve que dans le premier , le pen d'air

que I'eau exhale dans le vuide s'augmente peu-a-peu par la longueur du
temps , a quoi il eft certain que le Barometre de 32 pieds dont j'ai parle

ci-deffus , feroit iiijet , de meme que celui-ci ; & pour y remedier , il fau-

droit trouver quelque liqueur qui n'engendrat point d'air , comme font I'eau

& Tefprit-de-vin. Mais il eft manifefte que notre dernier Barometre n'a point

ce defaut
, parce que I'eau n'y eft point enfermce dans le vuide. Que fi Ton

apprehende que I'eau qui eft dans ce dernier Barometre ne s'evapore , on

n'a qu'a verfer par-defllis une goutte de quelque huile
, qui ne s'epaifliffe pas

par





'vy. c\'//.%:A^v, Mc.-/. r^^n, ^ ,/. VI./.^ac/. ? S./.u.yi./,.
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par le froid , .& que la chaleur ne faffe point evaporer , comme pourroit etre .-

i'huile damande douce. Mem. de l'Acao.
R. DEs Sciences

s DE Paris. Extr.
" DES JOURN. DES

SlJAVANS.

Tom. X,
EXTRAIT DES REGISTRES

DE LAC AD EM IE ROYALE DES SCIENCES.

Contenant U rapport que M. Pcrrault y a fait dc deux chofes rcmarquabla

qu'il a obfervees , touchant Ics Fers qui s'engendrem dans les inteflins.

LA premiere eft quil y a quelque temps qu'une fille agee environ de 1^75. p. 144.

vingt-deiLX a vingt-trois ans le vint trouver dans la Sale des Ecoles de pag. ? 50.

Medecine , pour le confulter avec quelques autres Dofteurs fur fon mal.

Elle leur dit que depuis deu.K ans elle etoit tourmentee d'un vomiffement

de Vers qui lui arrivoit reglement tous les jours a une meme heure avec

de grandes convulfions , & qu elle fentoit meme que cette heure approchoit

;

en effet , au meme temps elle prit la main de celui qui lui tenoit le poux ,

qu'elle lui ferra fortement fans qu'il s'en put defaire pendant un demi quart

d'heure que la convulfion dura , a la fin de laquelle elle vomit quelques eaux
avec 28 ou 30 Vers de la forme & de la grandeur des Sangfues mediocres, ^^„ r-(_

tous fort vifs , & ayant le mouvement de raccourciffement & d'allonge-

ment que les Sangfues ont, lis etoient differens des Sangfues feulement par

la couleur qui etoit blanche. On affura qu elle en vomiffoit ordinairement

plus de cent a la fois. DeiLX de ces Vers ayant ete mis dans une petite boete

de fapin que ledit fieur Perrault avoit dans fa poche , & les y ayant
laiffe une heure , il trouva qu'ils etoient encore vivans , &: qu'ils avoient

fich6 leur bee dans le bois , d'ou ayant ete arraches & mis au Soleil , leur

force & leur vigueiu: parut etre augmentee par la chaleur du Soleil.

La feconde chofe qu'il a obfervee , eft que confiderant que la chaleur ren-

doit ces Vers plus vigoureux , & que les remedes dont on s'etoit fervi pour
foulager la malade , etoient prefque tous ou amers ou purgatifs , & par

confequent tres-chauds , il eut la penfee d'exp^rimenter fi le froid les aflbi-

bliroit a proportion. II trouva qu'ayant jette de I'eau froide defliis lorfqu'ils

le remuoient avec beaucoup de promptitude , ils etoient morts en un inftant.

II ajoute qu'ayant communique a quelques-uns de fes Confreres cette ex-
perience , & la penfee que I'eau froide & meme la glace avalee pourroit

etre utile a ceux qui font toiurmentes des Vers , ils avoient eprouve par des

effets vifibles , & par i'heiureux fucces de ce remede , que cela etoit vrai.

Tome I. D d d
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Mem. de l'Acad.

R. PES Sciences EXTRAIT DES REGISTRES
Dt Paris. Extr.

s^a'vIns.'"''
"" DE L'ACAD EMI E ROY ALE DES SCIENCES.

Contenant les Ohfervations que M. Pcrraidt afaitesfur des Fruits dont la. forme

& la production avoient qiiclque cliofc defort extraordinaire.

itfyy. P. i66. ••^EsfViiirs etoient des Poires , qui eii vingt jours fur la fin dii mois d'Aoiit

,

pag- 55-- V_^ avoient fleuri & etoient parvenues a leiir maturite. II y avoit line de

ces Poires qiii lembloit en enfanter line autre par fa tete ; car cette tete ,

s'ouvrant & s'elargiffant , laiffoit fortir line autre Poire qui ne Ibrtoit qu'a

demi , & cette feconde Poire jettoit de (a tete une brnnche & plulieurs feiiil-

les. Une autre Poire plus petite , neproduiibit point une feconde Poire , mais

ieulement une branche & des t'eiiilles , de meme que I'autre.

Ces fruits ayant ete ouverts en long par la moitie , Ton a trouve qu ils

n avoient point de pepins ; mais que leur chair etoit folide par tout , & que

les fibres ligneufes que la queue a coutume de jetter dans I'endroit oil elle

eft attachee a la chair, continuoient &: paffoient outre an travers de Tune

& de Tautre Poire pour aller produire la petite branche & les feiiilles qui

fortoient de la tete de la derniere Poire. On remarquoit encore la fepara-

tion de la chair de la premiere Poire ,
qui etoit comme la mere , d'avec

la chair de la partie pofterieure de Taiitre qui en naiffoit , & qui n etoit pas

entierement fortie , etant encore attachee a la mere.

M. Perrault a fait remarquer a la Compagnie que cette generation eft en

P''S' 553' quelque fa^on approchante de celle qui fe voit dans le fiaiit appelle Limon

Citratus alium includcns , qui eft un Citron qui nait enferme dans un autre ,

& qu'il femble meme qu elle ait rapport a la generation monftrueufe de

quelques animaux dans lefquels on dit quil s'eft trouve des petits qui en

avoient d'autres dans leur ventre ; car bien que Texemple de la produftion

extraordinaire de ce fruit , qui en enfanie un autre en naiflant , ne fuffile

pas pour rendre croyable im fait auffi etrange qu eft celui de la generation

dun enfant avant la naiflance de fa mere , telle qu'eft celle dont Bartho-

lin parle dans Thiftoire qu'il rapporte d'lme petite fille qui naquit grofle d'lm

enfant en Dannemark , il y a environ trente ans. II eft du moins neceftaire

pour rendre quelque raifon du fiiit dont il s'agit , de fuppofer une fecondite

bien prodigieufe , pour avoir pu donner moyen aux femences les moins dil-

pofees a la generation , de la pouvoir accomphr fans y avoir employe le

temps & les autres conditions neceflaires dans le cours ordinaire de la

nature.

II a fallu non-feulement que la force & la fecondit6 de la feve ait ete telle

que de faire fleurir d^s le mois d'Aoiit un oeil ou bouton , qui ne devoit etre

propre a fleurir que fix mois apres , ayant encore befoin pour cela de tout

I'Automne & de tout I'hiver , & de faire meurir en quinze jours un fruit qui

d^nande ordinairement fix autres mois, f^avoir lestroisdu Printemps &: les
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trois de Vtti en cette efpt^ce de Poire qui etoit !e Roiiffelet ; mais ce qui .—.

eft bien plus etonnant , il a fallu que cette force ait fupplee dans la femence Mem. de l'Acad.
de la Poire qui doit etre confideree comme la mere de I'autre , & qui a R. des Sciences
meuri fi a la hate , toutes les diCpofitions neceffaires a germer , & la puiC- '^^ Paris. Extr.

fance de produireimmediatement de foi une autre Poire fans I'entremife c^^
Jo"Rn- des

de fes propres racines , de les branches & de fa fleur , & enfin de ton- 5*J^*'^''"

tes les autres parties & des autres organes dans lefquels la mati^re de
Tome X.

la production ordinaire des fruits doir etre prcparee : car Ton ne peut pas
dire que cette Poire qui fortoit de la tete dune autre , ait ete produite a pag. 554.
la maniere des fruits doubles que Ton appelle gemeaux , & qui fe forment
ainfi accouples , lorfque deux boutons fortent d'une meme queue fi pres I'un
de I'autre que la chair de Tun & de I'autre fruit eft contrainte de fe con-
fondre , a caufe de leur trop grande proximite ; car vii I'ordre & la fuc-

ceflion direfte de ces deux fruits dans leliquels il etoit vifible que I'lm for-

toit de I'autre , il eft bien diiBcile de ne fe pas imaginer que la feconde Poire
a iie engendree de la femence de la premiere , puifqu'elle a ^te trouvee n a-

voir point de femence ; enforte qu'il eft croiable que la femence de la fe-

conde Poire en auroit produit une troilieme , & celle-la encore ime autre

,

il la force de la feve y avoit pii fufiire , & fi elle n'avoit pas ete bornee
a la produftion des branches & des feiiilles

, qui eft un ouvrage plus facile

que la produdion des fraits , quoi qu'en difent les plus illuftres de ceux qui
s'occupent aujourd'hui a la culture des arbres fniitiers , & qui ont penetre
le plus avant dans la connoiftTance de cette belle partie de I'agricalture.

EXTRAIT D'UNE LETTRE ECRITE PAR M. Do dart,
conunant la defcription d'une Plante nouveUe.

EXaminant le troncd'un vieux Charme mort depuis long-temps tout ver- ^^ p ,—
moulu , & a demi depouille de fon ecorce

,
pour voir fi I'extreme vieil- r,'^„ r -'^

'

lefte n'auroit pas degage les fibres , foit de fecorce , foit du bois, & ne les
»•))/•

auroit pas rendues plus vifibles
, je ne trouvai rien de ce que je cherchois

,

mais je trouvai entre I'ecorce &: le bois plufieurs tiges deliees applaties.

Toutes ces tiges etoient noires , d'une ligne ou deux de large
, quelques-

unes memes etoient comme membraneufes , & prefque femblables a des
veines que Ton auroit viiidees de fang , & que Ton auroit defTechees. Je le-

"

vai de I'ecorce environ un pied & demi ou deux pieds de long. Je ne pus
trouver le bout de ces tiges ni en haut ni en bas. Elles s'elevoient afTez droit
felon la diredlion des fibres de I'ecorce dans laquelle elles etoient comme
enchafTees

; quelques-unes meme entroient dans I'ecorce & s'y perdoient.
II y en avoit plufieurs a cote Tune de I'autre fi proches entr'elles , que fou-
vent on avoit de la peine a les demeler. Ces tiges fe divifoient en quelqucs
branches comme celles des arbres , elles etoient extremement branchues ,

& ces branches fortoient fans ordre de part & d'autre de la tige & des pre-
mieres branches , fouvent a une ligne I'une de I'autre. En d'autres endroits
les branches etoient plus eloignees. Quelquefois elles fortoient plufieurs en-
femble d'un feiJ endroit; elles etoient ordinairement fimples , & qnelque-

Ddd2
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'""^"^^ fois fubdivif^es en d'autres branches ; elles ^toient prefque toiites comme
Mem. di lAcad. perpendiculaires aiix tiges , quelques-ur.es tendoient en haut , d'autres i'e ra-

il. Dzs Sciences battoient. Au bout de quelques-unes de ces branches , il y avoit de certains

^.:c 't^'.!1x, ^^^l boutons eros comme des pois , navant point de figure bien certaine, & aflez
DES JOURN. DES r , , , , ^ i r i ,- n- > i.t- i

S^AVANs. lemblables a la figure de ces excrelcences moufiues qui viennent a 1 tglantier.

Tom Y ''''' trouve cette meme Plante fous Tecorce de trois Charmes morts & ties-

_^„ '..o vieux. II me f'emble que Ton pourroit afi'ez a propos la nommerMediaftine.
1

'
&• )

) • Je ne puis me periuader que ces tigss fbient des vaifTeaux deftines a porter

la feve ; car n'ctant ni dans Tecorce ni dans le tronc , mais entre les deux ,

fi elles etoient la pour Feconomie ordinaire de la Plante , etant aufli grofTes

qu'elles font lors mcme qirelle font feches , on les devroit appercevoir bien

plus aifement lorfique la Plante efl pleine de fuc.

II y a done bien de Tapparence que c'eft une Plante qui s'engendre dans

les vieux arbres de cette elpece , a pen pres comme le Guy s'engendre fur

les vieux Pomiers , fur les vieux Chenes , &;c.

M. Marchand nous fit voir il y a quelque temps le tronc d'un Charme
qui rendoit de tous cotes une gomme de la couleur de la gomme-laque. M.
Duclos la troiiva difToluble en partie dans I'efprit de vin. Ce tronc ayant

ete laifTe plus d'un an dans un lieu bas & ferme continua de donner de la

meme gomme qui fbrtoit par filets , & il y a eu rel de ces filets qui avoit

cinq pouces de long. J'ai trouv^ depuis de cette meme gomme-refine fur

des arbres de la meme efpece.

EXTRAIT DES REGISTRES
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

Comenant quelques Ohfervations que M. P E R R A U L T a faitcs , touchant deux

chofes remarquabUs qui ont eu trouvees dans des (Eufs.

pag. 559. T A premiere Obfervation efl furun petit Oeuf qui a et6 trouv^ enferme

JLu dans un grand. Ce petit Oeuf etoit de la groffeur d'une petite Olive ,

il en avoit aufli en quelque facjon la forme , etant un pen plus long a pro-

portion que les oeufs ne font ordinairement ; mais le bout qui efl le plus

pointu dans les oeufs , I'etoir beaucoup plus qu'a I'ordinaire dans celui-ci.

Quand il a ete trouve dans le grand qui I'enfermoit , il n'avoit point de

coquille , il etoit feidement convert d'une membrane dure & epaifTe , qui

s'etant endurcie en fort pen de temps, efl devenue cafTante comme la co-

quille de tous les oeufs. L'humeur dont il ^toit rempli n etoit point jaune ,

ainfi qu'elle efl ordinairement dans les oeufs de cette groffeur ; ce n'^toit

qu'une humeur blanche & fereufe , telle qu'^toit celle des oeufs que nous

aA'ons trouves dans une Autruche prets a etre pondus ,
qui apparemment

Etoient non-feulement infeconds , mais meme corrompus.

L'autre Obfervation efl d'lm oeuf dans leqiiel on a trouve une ^pingle

cnferm^e fans que Ton piit voir par oil elle etoit entree ; cette ^pingle ^toit
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couverte d'line croute blanchatre , & <^paiffe d'lin tiers de ligne , ce qui lui '^^^^
faifoit avoir la forme de Fos de la cuiffe d'une grenoiiille. Sous cette croute Mem. de l'Acad.

Tepingle etoit noire & iin peu rouillee. Le grand nombre d'exemples que ^- ^^^ Sciences

Ton a de la penetration facile & indolente que les corps vivansfont capables "^ Pa^^'s. Extr.
DESJ OURN. DES

de fouffrir par la dilatation de leurs pores , pent faire croire que le petit $,

oeuf a penetre la tunique du grand fans difficulte , nonobdant le peu de ~ „
difpofition que fa figure moiiffe lui donnoit pour penetrer , & que 1 epingle °"^^ t^'

a paff^ au travers du corps de la Poule fans la bleffer
, quoique fa figure P^=' ^

pointue fut fort capable de le faire.

II y a apparence que le mouvement infenfible des chofes qui font poufTees

peu-a-peu , produit ces deux effets merveilleux. On voit que les parties des
Plantes quoique moufles, telles que font les extremites des Afperges

, per-
cent la terre la plus dure

,
par le lent effort qu'elles font , & il y a des per-

fonnes qui s'enfoncent des epingles tres-pointues jufqu a la tete dans le bras

& dans les jambes fans douleur, parce qu'ils les y pouffent infenfiblement.

D femble neanmoins que la Nature trouve plus de lurete , s'il faut ainfi dire

,

a faire pafTer les chofes mouffes , & qui font feulement capables de dilater

les pores des corps vivans
, que celles qui etant plus penetrantes par leurs

figures , ou tranchante , ou picquante , peuvent divifer la continuite des
parties ; cela fe voit par le foin quelle a de faire comme un 6tui a la poin-

te de fepingle dont il s agit. Et nous avons encore obferve une pareille

prevoyance dans la difleftion d'une Gazelle , a qui nous avons trouve dans
le ventricule un grand noeud de riibans faits de fil d'or & de clinquant

,

qui etant un tiffu de petites lames de metail capable d'ecorcher le ventricule

& les inteftins , chaque lame avoit ete couverte comme d'lm petit cuir

qui leiir avoit ote leur aprete ; cependant nous avons encore remarque
dans le ventricule d'une Otarde que des pieces de monnoye qu'elle avoit

avalees, & qui etant ufees , parce qu'elles s'etoient frottees les imes centre
les autres , paroiffoient avoir ete gardees durant beaucoup de temps, ne-
toient neanmoins point couvertes de cette croute , aux endroits meme que
leur cavite avoit exemptes du frottement

,
peut-etre parce que ces Pieces _- -z',

de metail n etoient pas capables de bleffer le coqjs par leur figure
, y ayant

" °' '

quelque lieu de croire que les chofes qiii bleffent les parties par leur aprete,
en font fortir un fel capable de cauier la coagulation de I'humeur dont
cette croute eft produite. Quoiqu'il en Ibit , les exemples de la penetration
que les corps mouffes font capables de faire , & les hifloires qu'on a des
chofes de cette nature avallees & rendues par des endroits oil il n'y a point
d'ouverture apparente , rendent probable la penfee que Ton peut avoir que
le petit oeuf qui s'elt trouve plus dur vers fa pointe que ne font les tuniques
d'lin oeuf pret a defcendre dans le canal appelle Ovi ductus , a pu penetrer
ces tuniques , etant poufTe doucemenc & infenfiblement.

*^J^-^
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L E T T R E D E M. D O D A R T
Mem. de l'Acad.

R. DEs Sciences
DE Paris. Extr.
TEs JouRN. DES ContinaTit des chafes fore rcmarquabUs toiichant quelqucs Grains,
S^AVANS.

Tome X. TL y a quelqiies annees , que M. Perrault fit rapport a la Compagnie, que
1S76. P. 69. Xpaffant en Sologneil avoir appris des Medecins & Chinirgiens du Pais ,

que le Seigle (e corrompoit quelquetois , enlorte que I'ul'age du pain dans

lequel il entroit beaucoup de ce grain corrompu faiioit tomber en gangrene

aux uns une partie , aux autres une autre , & que Tun en perdoit , par

exemple , un doigt , Tautre une main , I'autre le nes , &:c. & que cette

gangrene n'etoit precedee , ni de fievre , ni d'inflammation, ni de douleur

conliderable , & que les parties gangrenees tomboient d'elles-memes , fans

qu'il tut befoin de les feparer ni par les remedes , ni par les inftrumens.

Nous oblervames quelques grains de ce feigle qui avoir ainfi degenere

;

ils font noirs en dehors , affez blancs en dedans , & quand ils font fees , ils

c(^->
font plus durs , & d'une fubftance plus ferree que les grains naturels. Ils

' "' ^
"'

nont point de mauvais gout. J'en ai trouv6 quelques-uns charges a leur ba-

fe , d'une fubflance de goiit & de conliilance de miel. On appelle ces grains

des Ergots en Sologne , & du Bled-cornu en Gaftinois. lis s'allongent beau-

coup plus dans I'^pi que les autres grains. II y en a quelques-uns qui ont juf-

qifa treize & quatorze lignes de long fur deux de large , &: Ton en trouve

quelquefois fept ou huit en un feul epi. On pent reconnoitre en examinant

ces epis , que ce ne font point des corps etrangers engendres entre plufieurs

grains de ieigle , comme quelques-iuis le pr^tendent ; mais que ce font des

vrais grains de feigle accompagnes de leurs enveloppes comme les autres ,

dans lefquels on peut diftinguer I'endroit du germe & le fillon.

M. Bourdelin nous ayant donne aviS qu'il etoit arriv^ I'annee 1674. plu-

fieurs accidens affez femblables a Montargis par la meme caufe , la Com-
pagnie m'a ordonne de m'en informer. J'ai fait apporter des epis de ce fei-

gle , & la Compagnie en a trouve le grain tout femblable a celui qu'elle

avoit vu autrefois. J'ai envoye plufieurs Memoires a difFerentes performfes

,

& entr'aiUres a M. Bellay, premier Medecin de S. A. R. Mademoifelle ,
qui

a pratique long-temps la Medecine a Blois , avec la reputation que tout le

monde fgait , & a M. Dube Medecin fameux a Montargis. J'ai entretenu

M. Tuillier Dofteur en Medecine de la Faculte d'Angers , tres-intelligent

& tres-curieux , qui m'a communique une Lettre de M. Chatton ancien Chi-

rurgien a Montargis , & fort habile ; & voici ce que j'ai appris.

. Le fei»le degenere ainfi en Sologne , en Berry , dans le Pais Blaifois, en

Gatinois , & prefque par tout , pariiculierement fur les terres legeres &
fablonneufes. II ya peu d'amiees oil il ne vienne un peu de ces mauvais

grains.

Quand il y en a peu , on ne s'appergoit de mil mauvais effet. II en vienr

^-„ r/5, beaucoup dans les annees humides , & fur tout lors qu'apr^s un Printemps
'^" ^' pluvieux il furvient des chaleurs exceflives.

La conilitution de I'air ou des pluies qui imprlment cette malignite dans



ACADEMIQUE. 39I

le feigle , eft affez rare , n'ayant paru qiie trois fois a Montargis en trente- »-i<M"M.»iiJi'»»iijji .u

hiiit ans , & n'ayant fait qiie pen de ces maladies la feconde ipis
, parce Mem. de l'Acad.

quil Y avoit pen de ce feigle corrompu. R. des Sciences

Le pain de feigle oii il y a de ce grain corrompu , n'eft ni pire , ni meil- "^ Paris. Extr.

leiir ail gout. TAVlNr"'
'"'

Le feigle ainfi corrompu fait fon effet, fur tout qiiand il eft nouveau , mais
^*^'*^''

il ne le fait quapres un long ufage.
,

lomc A.

Cet effet eft de tarir le lait aux femmes , de donner quelquefois des fie-

vres malignes accompagnees d'affoupiflemens & de reveries , d'engendrer

la gangrene aux bras , 6c fur-tout aux jambes ,
qui font ordinairement cor-

rompues les premieres , & aufquelles cette maladie s'attache comme le

fcorbut.

Cette corruption eft precddee d un certain engourdiflement aux jambes.

La doideur y furvient avec un peu d'enfliire fans inflammation , & la peau
devient froide & livide. La gangrene commence par le centre de la partie ,

& ne paroit a la peau que long-temps apres , en forte que Ton eft fouvent

oblige d'ouvrir la peau pour reconnoitre la gangrdne qui eft au-deflbus.

Le feul remede a cette gangrene , eft de couper la partie. Si on ne la

coupe , e'lle devient feche & maigre , comme fi la peau etoit collee fur les

OS , & d'une noirceur epouvantable , fans tomber en pourritiire.

Tandis que les jambes fe defllfchent , la gangrene monte aiux epaules ,

fans que Ton f^ache par oil elle fe communique.
On n'a point de remede fpecifique centre ce mal ; on pourroit efperer de

le prevenir par des efprits ardens & des efprits volatils. L'orvietan & la

ptifanne de Lupins fait affez de bien aux malades.
Les pauvres gens font prefque feuls fujets a ces maux. pag. c5<.
Cert a peu pr^s a quoi fe reduit ce qu on pent tirer de ces trois Lettres.

Jattends encore d'autres particularites fur le meme fujet.

M. Tuillier m'ecrit qu il a vii en 1675. beaucoup de bled-cornu dans les

feigles dii Gatinois , & que les gens du Pais liii ont dit qu il y en eut beau-
coup plus cette annee , que I'annee d auparavant ,

qu'il fit de grands defor-

dres ; cependant il eft certain que cet Ete a ete beaucoup plus froid que
chaud , & que Ton ne pent trouver d'intemperie confid^rable dans cette an-
nee

, que lexceflive humidite. J'ai vu beaucoup de ce grain noir dans des
feigles fur des terres fabloneufes , & les grains & les epis que j'en ai appor-
tes ont paru a la Compagnie entierement femblables a ceux que M. Dube
;: envoyes de Montargis. II n'y a pas lieu de s'etonner que les pauvres gens
de la Campagne foient feuls fujets a ce mal , parce quils ne mangent ordi-

nairement que du pain , que le pain qu ils font n'eft que de feigle , qu'ils

n ont ni le moyen , ni le foin , ni le temps de le cribler , avant que de le

mettre au moulin , & encore moins d'attendre que ce grain foit bien fee

pour en ufer.

On pourroit douter fi ces gangrenes font I'effet de I'ufage de ce bled , &
fi la corruption du feigle , & celle des parties , ne font point des accidens

egalement ddpendans de la meme conflitution de fair , & independans fun
de Tautre. Mais fi cette gangrene ne vient qu'a ceux qui mangent du pain
de feigle , & ne leur vient que dans les annees oii il y a beaucoup de fei-
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He corrompu U eft certain que ce Ceigle corrompu eft caufe de cctte

7, ~x erangrene. Pour s en affurer davantage , la Compagnie a donne ordre

R DEs'scivNCEique Ton faffe dii pain , tant de ce leigle feul , quedumeme leigle mcle

pt Paris. £xtr. gn ditferentes proportions , avec le leigle naturel , pour remarquer les diffe-

BEs JouRN. DBS
j^gj^j eftet5 dc ce leigle , & de ces differcns melanges, fur des Brutes

ScAVANs.
^^ diffierente elpece ; & pour ne rien oublier de ce qui peut l"er\dr

Tome X. ^ connoitre les caufes de cette corruption , elle a prie M. Marchand de

pag. 565. faire apporter des terres Ikblonneufes oil vient ce feigle , dy planter des

grains de leigle non corrompu , & de les faire beaucoup arrofer durant le

Printemps ,
pour voir s'il y auroit quelque caufe particuliere de cette cor-

ruption , outre rhumidite fuperflue. Et pour donner lieu de mieux connoi-

tre en quoi confifte cette corruption , elle a prie M. Bourdelin de faire I'a-

nalife chimique de ce feigle corrompu , dont elle fera enfuite la comparaifon

avec I'analii'e chimique quelle a faite du feigle naturel.

En attendant les Experiences aufquelles on travaille
, je dois vous dire

oueM Tuillierperede celuidont je vous ai parle , ma affure quen 1630,

qui Hit une annee funefte aux pauvres gens de la Campagne dans les Pro-

vinces qui font fujettes a ces maux , etant a Sidly aupres de feu M. de Sul-

ly ayant appris d'lm Medecin & d"un Chirurgien mandes expres de Gien
,

que le Icicle cornu etoit la caufe des gangrenes qui etoient alors tres-frequen-

tes voulant connoitre fi ce grain en etoit v^ritablement la caufe , il en fit

donner a plufieurs animaux de fa baffe-cour , qui en mounirent.

La difference qu il y a entre le rapport que M. Perrault fit a la Compa-

pnie il y a quelques ann^es , & celiu qui refulte des Lettres qui font le fizjet

de ce Memoire , & la difference qu il y a meme entre les Lettres fur quel-

ques circonftances , font voir que cette maladie eft differente felon les temps

& les lieux. Ainfi la Compagnie examinera feparement , & par les memes

moiens le feigle cornu que Ton aura de differens Pais , & celui de Flfle de

de France ,
pour donner d autant plus de lieu aux Magiftrats de prevenir les

maux qui peuvent arriver de ces grains corrompus , en y apportant les pre-

cautions quils iugerontn^ceffaires , dont la pnncipale eft d'avertirle peuple

// de ce mal , & de lobliger a cribler le feigle , en defendant aux Meumers
pag. 566.

^^ n^oudre du feigle cii il y aura de ce grain ,
qui eft fi aife a connoitre ,

qif il n eft pas poffible de s y meprendre.

EXTRAIT D'UNE LETTRE tCRITE PJR M. Do dart,
aufujet du Mangeur de Feu.

I ^77. P, 17^. T E Memoire que vous defirez eft trop long poiu: etre Infere en entier dans

pag- 585- J_j votre Journal. Mais en void lExtrait.

Ce que le fieur Richarfon a fait en Public eft affurement furprenant

,

& femble ne pouvoir etre fair lans quelque moyen extraordinaire ;
mais

auand on aura fait reflexion fur les proprietes des maueres dont il fe fert

,

fiu- radreffe avec laquelle il les manie , & fur dautres epreuves que Ion

neut voir tons les jours chez les Artifans qui manient le feu ,
je croi qu on

Lera qifil pent n y avoir d'autre fecret dans les Epreuves que quelque

difpofition naturelle fortifiee par Thabmide. «^"
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On r^ait combien lespieds & les mains s'endurciffent par I'exercice , & on =:^==S5;
ne doit pas douter que Jes parries de la boiiche ne Ibient capables des'en- Mem. de l'Acad-

diircir a proportion. L'exemple des Mexiqiiains & des Efpagnols qui ma- ^- "'^^ Sciences

che'nt & avallent agreablement beaucoup de poivre de Giiince , doit faire ^^^ journ ''des
voir jiifquoii cela pent aller , & Ton voit tons les jours des perfonnes Sl-avans.

tres-delicates qui avallent fi chaud que Ton ne peut manger avcc elles fans -p v-

i'e bruler. Or li Thabinide peut fortifier ainfi la nature , les adreffes la peu- '
o^'

vent extremement foulager. r B' )

Le charbon n eft prefque plus chaud , d^s le moment qu'il eft ereint

,

quand I'eau dont on fe fert pour cela feroit beaucoup plus chaude que la

falive
, je fai eprouv6 a la main. Mais deux perfonnes connues dans Paris

par de meilleurs talens ont mache plufieurs fois , en prefence de leurs amis

,

des charbons ardens fans fe bruler , qiioiqifils n'euffent jamais rien fait de

pareil. La falive eteuit ces charbons enpartie, & I'agitation fauve line par-

tie de rimpreffion que cette forte de feu pourroit faire.

Le fouifre ne rend pas les charbons plus ardens , il les nourrit , & fa flam-

me bride beaucoup moins que la flamme d'une chandelle qui eft beaucoup
moins chaude que la furface dun charbon bien embrai'e. Or on voit tons

les jours des gens qui avallent des oublies toutes en feu , & qui tiennent dans

leur bouche affez long-temps des bougies ahumees. Le feul toucher fuffit

pour reconnoitre que la flamme du fouifre &i de I'efprit de vin font moins

chaudes que celle d'une chandelle , & que celle-ci eft moins chaude qu'un

charbon ardent , & j'ai remarque par Texperience que j'ai faite pour recon-

noitre cette difference , fans me tromper & fans me bnller , qu'il y a des

corps combuftibles a I'egard defquels la flamme du fouffre eft dix fois moins

aftive que la flamme d'une chandelle.

Le charbon fur lequel le fieur Richarfon fait cuire de la viande , etoit

a plus d'un pouce de fa langue. II etoit meme prefque tout hors de fa bou-
che fufpendu par les cotes de la levre fuperieure & enveloppe avec de la

chair , &: le foufflet avec lequel il faifoit allumcr ce charbon , fouffloit beau- pp.n. jgy,
coup plus fur fa langue que fur le defliis du charbon.

Ce melange de poix noire , de poix refine & de fouffre allume, eft beau-

coup moins chaud qu'on ne penfe , les refines ne font que fondues , le fouffre

ne briile que la furface , & cette furface n'eft qifune croiite de la nature du
charbon. J'ai tenu le doigt fans in^ommodite confiderable diirant plus de

deux fecondes fur ce melange fondu verfe fur une pele mediocrement echaiif-

fee
, quoique j'aie la main tres-fenfible ; cependant ce melange flamboit

depuis plus de quatre minutes d haures.

Le bruit que faifoit ce melange allume dans la bouche du fieur Richar-

fon, n'etoit pas I'effet dune extreme chaleur; mais de I'incompatibilite du
fouffre allume avec la fahve , comrae avec toutes les autres hqueurs a-

queufes. M. Thoifnard m'a affure qu'une Dame d'Orleans faifoit degouter
fur fa langue de la Cire d'Efpagne allumee , fans qu'il y parut aucune im-

' predion fenfible.

Outre que ce melange n'eft pas extremement chaud , il eft gras , & par
confequent il ne peut toucher immediatement la langue qui eft nanirelle-

ment abreuvee de falive. Or il y a beaucoup de difference entre I'impreflion

Tome I, E e e
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"•"- que peur faire une paitie quelle ne moiiille pas, &c celle que la meme 11-

Mem- de l'Acad. queur fait liir une partie qu clle moiiille.

R. Dts SciENCFs Les dents font couvertes d'un ^mail fi dur quelles peuvent bien fouffrir

PE Paris. Extr. ^^^ moment Tapplication d'un fer rouge. II ne taut meme quclquefbis qu'une
PES JouRN. DEs

pre„^i,ire application pour cauteriler k nerf" & le rendre ini'enlible. II eftSjAVANS '

vrai que cette infenlibilite n empccheroit pas que cette application multipliee
om. A. n usat les dents par une exfoliation inlenlible , comma elles s'ufont naturel-

lement en frayant les unes centre les autres. II le pourroit faire auffi que

pag. 588. comme les dents croiffent durant toute la vie, elles cruffent a proportion

qu elles feroient ufees par Tapplication du feu. Mais il fuffiroit au pis aller

de fe refoudre a avoir les dents beaucoup plus courtes que les autres hom-
mes. Or j'ai remarque que celles du fieur Ricbarfon font extremement ufces.

Cette Dame d'Orleans dont j'ai parle, a l^che pliifieurs fois fans fe bruler

une barre de fer toute rouge , & une perfonne de grande quality affure avoir

vii en Pologne faire la meme chofe a im Officier de FArmee. Busbeque
rapporte qu'il a vii un Religieux Turc tourner & retourner plufieurs fois

dans fa bouche une bille de fer rouge , & qu'il entendoit la falive fremir

durant cette operation , comme I'eau dans laquelle les Forgerons eteignent

lear fer.

Si des parties qui font fi delicates peuvent etre naturellement difpofees

de telle forte , qu'elles fouffrent ce feu fans en etre brulees ; il y a moins
fujet de s'etonner que la main foit capable de la meme chofe , fur tout quand
elie y eft accoutumee , comme on pent fuppofer que left cclle du fieur

Richarfon
, quoique je ne I'aye pas trouvee notablement plus caleufe &

plus dure que celle d'un autre homme ; auffi prend-t'il fes mefures fort juftes

devant que de mettre fur fa main le fer a empefer dont il fe fert , qu'il ne

fouftre qu'un moment fans I'empoigner , & qu'il jette affez foiblement.

M. Thoifnard a vii Monfieur Perreau , Maitre de la Verrerie d'Orleans , faire

la meme epreuve avec beaucoup moins de precaution &: plus de force.

Quelques perfonnes qui ont remarque que le fieur Richarfon laifl^e derou-

gir le fer en partie avani que , de le mettre entre fes dents & fur fa main ,

ont cru qu§ le fer en cet etat eft beaucoup moins chaud que lorqu'il eft rou-

ge ;& en effet, on pourroit tant attendre que le fer feroit notablement moins
chaud. Mais j'ai oiii dire a une perfonne fort intelligente , que le fer derougi

eft durant quelques momens incomparablement plus chaud que quand il eft

pag. 589. fort rouge ; car on pent toucher fi legerement un fer rouge qu'il ne fera

que f^cher & jaunir la furface de la peau , au lieu que le fer qui vient de
perdre fa rongeur , fait dans les meraes circonftances une impreffion pro-

, fonde & fort douloureufe. Je ne i'caurois dire fi le fieur Richarfon prend ce

moment pour faire fon epreuve ; je remarquai leulement qu'il mit le fer

entre fes dents avant que de le mettre fur fa main , & qu'au moment que

le fer fut a terre , il n'etait plus capable que de faire foidever legerement

de la falive qu'on lailTa tomber defiiis,

Les Arlifans qui manient le feu font tons les jours des chofes incompa-

rablement plus confiderables. Les Forgerons qui travaillent dans les Four-

neaux oii on fond la mine de fer , donnent ordinalrement a cgux qui les

"vont voir travailler, le plaifir de leur voir prendre avec la main dumetail
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fondu , & appliquer pliifieurs fois la plante da pied nue fur iin Iingot de fer " m i u i

rouge auffi gros quune folive , aulTi-tot que le metail a pris quelque con- Meh. de l'Acao.

filbnce. Quelquefois mcme ils y appliquent le pied, de forte que de Tau-R. des Sciences

tre pied ils fautent de Tautre cot^ , ce qui ne fe pent faire que la plante du °^ Paris. Extr.

pied fur lequel le fait le mouvement ne porte furle fer rouge avec la force i"^^
JouRn- !>"

de route la pefanieur de leur corps , c'eil-a-dire , de plus de cent livres ,

'

& une perfonne de qualite m'affure avoir vu en Pologne un Forgeron qui
Tonic A»

paffoit d'un bout de cette barre julqifa Tautre , en fautillant a deux pieds

nuds.

II eft a.ii'6 de croife que le verre fondu eft beaucoup plus chaud que le

fer rouge ; car il faut un feu fans comparaifon plus grand pour fondre le

verre que pour rougirle fer. li eft d'ailleurs certain que le verre eft beau-
coup plus chaud , quand apres avoir ete fouffl^ , il commence a tourner au
brmi que quand il eft tout rouge. Cependant M. Thoifnard a vu plufieurs

fois un garfon qui fervoit les fourneaux dans la Verrerie d'Orleans
, prendre

ce moment pour applatir entre (es deux mains une fiole qui venoit d'etre

foufflee , ce qu il faifoit en x ou 3 battemens.

Les epreuves qui fe font avec des liqueurs boiiillantes ou des metaux fon- pag. ^90.
diiS , femblent avoir quelque chofe de plus fort ; en ce que ces liqueurs s'ap-

pliquent beaucoup plus immediatement & plus uniformement a la circonfe-

rence des parties qu'elles touchent , fur tout quand ces liqueurs font de na-
ture a s'y pouvoir attacher.

C'eft une chofe ordinaire aux Cuifmiers de tirer avec la main une piece

de chair d'une marmite boiiillante , un osuf du milieu du boiiillon dans le-

quel il cuit , & des polflbns du milieu de la friture.

Busbeque vii a Venife im homme qui fe faifoit verfer fur les mains du
plomb fondu , faifant fous ce plomb les mou-vemens d'un homme qui fe lavoit

les mains. Quelque chaud que foit le plomb en cet etat , on voit clairement

qii'il glifle avec beaucoup de promptitude fur des mains qui font dans cette

forte de mouvement.
Les Plombiers font quelque chofe de plus difficile , car ils vont fouvent

chercher au fond de ce metail fondu les pieces de monnoyes que Ton y
jette pour les engager a faire voir cette epreuve

,
qui a it€ faite plufieurs

fois dans les Jardins de Verfailles & de Chantilly. Quelques Fondeurs de

Caraft^res d'Imprimerie touchent librement a leur metail fondu
, pourvii

qu'il foit bien coulant , car ils n'oferoient y toucher quand il commence a

fe figer.

Ce metail eft compofe de plomb , d'etain , d'antimoine , de cuivre , &c,
II n'eft pas aife de dire lefquelles de ces dernieres epreuves font les plus for-

tes , parce qu'il eft difficile de diftinguer les degres de chaleur de ces diffe-

rens metaux ; mais il eft probable que le plomb eft beaucoup plus chaud cue
retain , en ce que la flitaine & le bafin fur lefquels les Faifeurs d'Orgues

coulent les Tables dont ils forment leurstuyaux, refiftent 18 ou 20 fois a

I'etain fondu , au lieu que ces etoffes font rouffies au point de ne pouvoir

plus fervir apr^s la huit ou neuvieme coulee de plomb. Mais quoiqu'il en
foit , il eft certain que tout metail fondu eft trcs-chaud , & que peude per- p^tj, foj,
fonnes peu-vent le toucher fans fe briiler.

Ee e 2
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—~ Le feul peril qui! y ait en avallant des chaibons , de la poix & de la r6-

Mem. de l'Acad fine fondue, eft d'avaller toiites ces chofes trop chaudes ; mais on en eft

DE Pa"is^ Ex*^"
^^ maitre tandis quon les tient dans la bouche , & quandelles font iin pen

DES JouRN. '"des
'^^'"P^rees , elles n ont point de vertii capable d'incommoder leftomach.

ScAVANs. Le charbon eft incorruptible. J ai du bled qui eft en charbon probablement

Tom. X. ''" temps de Cefar , & qui s'eft fi bien conferve
, qu on y diftingue le fro-

ment d'avec le feigle.

Diofcoride ordonne un Cyathe entier , c'eft-a-dire , plus d'une once &
demie de poix liquide aux afthmatiques , & de la naphte pour le flux de
ventre. Et on ordonne meme fouvent du fouffre en tablettes.

Quelques perfonnes affurent qu'elles ont vii le charbon ardent porter fur

la langue du fienr Richarfon , tandis qu il faifoit rotir fur ce charbon une
tranche de viande , & ces memes perfonnes aflurent qu'il y avoit du verre
fondu dans la compofition de poix & de fouffre ; Tun & Tautre ne pent etre

vrai. Le charbon ne pent etre ardent par-deftiis
,
parce qu'il eft convert im-

m^diatement d'une tranche de viande , & ils ne pourroient I'avoir vii ar-

dent par- deflbus s'il avoit porte fur la langue. II n'y a point de refine oil

on puifle faire fondre du verre , il eft fi vifqueux quand il eft fondu , que Ton
en file des tuyaux menus comme des cheveux , cela n'eft done pas poftible,

meme quand il feroit fondu , & que Ton le pourroit fouffrir , joint a cela qu'il

fe durcit &c faute en eclats auffi-tot qu'il louche une liqueiur aqueufe & froide

comme la falive I'eft a fon egard.

Voila tout ce qui regarde le fait , il me femble qu'il eft fuffifamment ex-
plique ; car je ne crois pas que hors le charlatan de Rusbeque & fon Moine

. Turc on puifle foupgonneraucune preparation fecrette dans toutes les autres
I b- )y ' epreuves que j'ai rapportees qui fe font faites dans des occafions impreviiiis.

Si le fieur Richarfon vouloit prouver qu'il y eut du fecret dans fon affaire
,

comme il a interet de le laifl'er croire , il faudroit qu'il rendit le premier ve-
nu capable de foutenir les memes epreuves. En ce cas on pourroit afliirer

que ce fecret feroit fort conflderable , & il meriteroit ime grande recom-
penfe , parce qu'on pourroit appliquer ce fecret a des ufages plus importans
& plus ferieux.

Pour ce qui regarde la maniere en laquelle I'habitude rend le corps ca-
pable de fouffrir des qualiies exceffives , on pent la reduire a deux caufes,

le deffechement des nerfs & I'endurciffement de la peau & des membranes
de la bouche. J'ai tache d'expliquer mechaniquement I'un & I'autre , non-
feiilement a I'^gard du chaud , mais encore a I'egard du froid & de ladurete.
Mais cet extrait n'eft deja que trop long.

NOUVELLE DtCOUVERTE TOVCHANT LES MUSCLES
de la Paupiin interne

,
faits. & demontrce a MonJ'cigneur Le Dauphin par

M. Du Ver N E Y.

\(-:i. p. 315. Tl, n'y a point de partie dans le corps humain dont le mouvement foit ii

pa^. 6C7. Xprompt & fi rapide que celui de la Paupiere interne qui fer: a faire cli-

gner I'ceil.
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M. Du Verne}^ a decouvert les refforts cle ce moiivement.
Ce font deux Miifcles qui I'e voyent lorfquoiia leve les fix qui fervent Mim. de lAcad.

ail moiivement de tout roeil. Le plus grand a fon origine an bord de la J^- des Sciences

fcMrotique vers le grand coin. En paffant foiis le globe cle Tocil il s'appro- ^^ Paris. Extr.

che du nerf optique ; oii il produit un tendon rond & delie qui paffe au Vavans"^
^"

travers de Tautre mufcle qui lert de poulie , tk qui Tempeche de preffer le ry \ -v-

nerf optique autour duquel il ie tourne en angle pour sen aller paffer par
la partie fuperieure de Tceil , & s'inferer au- coinde la membrane.

Le deuxieme Mufcle a fon origine au meme cercle de la Sclerotique
,

mais a Toppofite du premier vers le petit coin de I'oeil , & paffant fous

I'cEil comme fautre , il va le rencontrer & embraffer fon tendon , ainfi

qu'il a ete dit.

L'aftion de ces deux Mufcles eft quant au premier de tirer par le moien
de fa corde le coin de la paupiere interne , de Fetendre fur la cornee , &
de couvrir par ce moien Tosil fans fermer les paiipieres. Cette membrane
qui eftjtranfparente dans les Oifeaux& dins plufieurs autres Animaux,ne les

empeche pas de voir les objets , bien qifelle couvre tout le devant de FcEil.

Qnant an deuxieme Mufcle , fon ufage eft en reflerrant d'empecher que
la corde du premier Mufcle qu'il embraffe , ne blefl'e le Nerf Optique.

NOUVELLE DtCOUFERTE DES YEUX
de la Mouckc & des autres Infectes volans , faite a lafaveur du Microfcope.

Par M. D E LA Hire.

PLufieurs Perfonnes ont crii que les Moiiches & la pliipart des autres In- 1^78. P.
5 43.

feftes volans n avoient point d'yeux. La raifon fur laqiielle ils fondoient pag. 609.
ce fentiment , eft qu ils ne poiivoient pas fe perfiiader que les pelotons di-

vifes par qiiarres ou exagones qu ils ont au cote de la tete en fiiflent etfe-

ftivement ,nayant autre rapport a ceux des autres Animaux que la fitiiation.

M. de la Hire a trouve que les Infeftes en ont trois qui font places entre les

deux pelotons , fur la partie la plus elevee de la tete , & fur une petite pag. 610.

eminence , deux defquels regardent en haut & im pen vers les cot^s , &
I'autre regarde un peu de front. lis font difpofes en triangle. Ces yeux ont

des paupieres que Ion voit fort bien. II les a remarque diftinilement , &
meme rouvertiire qui etoit entre deux a quelques-uns de ces yeux qui etoient

formes , & qui enfuite le font ouverts. Ces yeux font ronds & fort polls ,

reprefentant fort nettement les objets qui leur ibnt prefentes , & leur partie

oppofee ala lumiere paroit d'un jaune dore , ce qui fait voir quils font rem-
plis d'une humeur tranfparente , laquelle fe feche aifement. Ces remarques

Ibnt affez fuilifantes , comme il dit , pour nous perfuader que ce fout des

yeux.
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Mem.delAcad. i^oUVELLES OBSERVATIONS TOUCHANT LES PARTIES
R. Dis Sciences ^ i \t . .
PE Paris. Extr. qui fcncnt a la Numtwn.

ms JOURN. DES „ „ ..
s^AVANs. Par M. D u Verne y.

Tom. X.
I«78. P. 349.

1°. TL y a un grand nombre de petites glandes qui font cachees foiis la

Aftinique de roefbphage , & qui la percent par pliifieiirs petits tiiiaux ,

lefqiiels etant preflcs rendent line liqueur fort epaiffe.

20. La membrane inteiieure de reftomach qu'on appelle le veloute , n eft

qu une glande dilatee & etendue en forme de membrane ; car Texperience

fait voir quelle eft compofee en partie de plufieurs petits grains conglome-

res , de la nature de ceux des glandes ; que chaque grain eft perc6 par un

trou fenfible dont on voit fortir par la compreffion des glandes une matiere

glaireufe qui enduit ordinairement Feftomach , & en partie de plufieurs pe-

tits poils qui font femes entre ces grains. On a pris ces poils jufqu a prefent

pour de fimples filets ; cependant ce font autant de tuiaux glanduleux qui

fervent auffi a la decharge du diflblvant de feftomach.

pao. 611. Cctte ftruclure fevoita vue d'cEil dans le veloute de reftomach des en-
°

fans , du Pouiceau , de la Civette & du Caftor , ou les ouvertures des glan-

des font ft remarquables
,
qu'on y peut aifement introduire la tete de la plus

grofte cpingle.

30. La furface interieure des bo'iaux eft garnie de plufieurs glandes d'une

figure conique , qui font rangees par paquets places a differente diftance

,

& d'une figure tantot ronde & tantot ovalaire.

40. La bali; de ces glandes eft attachee a la tunique nerveufe des inte-

ftins , & leurs pointes s'avancent & fe terminent entre les petits poils de

ieur veloute.

50. Chacune de ces glandes'eft percee par un petit tu'iau qui rend une li-

queur blanchatre quand on les preffe.

60. Leur fubftance eft fi molle & fi delicate ,
qu'on remporte aifement fi

on les frotte avec rudeffe.

70. On trouve une autre forte de glandes dans les gros boiaux. Elles ne

font point lamafTees par paquets comma les pr^cedentes , mais elles font

femees une a une dans toute la furface des gros boiaux au dedans defquels

elles s'avancent comme autant de petites lentilles dont elles imitent aflez bien

la figure. On voit dans leur milieu un petit enfoncement qui leur fert de

canal.

8°. Ces glandes fournifTent une liqueur qui fert a precipiter & lier les

matieres les plus groffieres , & qui enduit par fa mucofite les inteftins pour

les mettre a convert centre la pointe des parties acres & falines des ex-

cremens.

90. Les glandes de la bouche , de Toefophage & de I'eftomach preparent

& fourniflent les diflblvans qui fervent a divifer & a diflbudre les alimens ;

niais cette diftblution que fouffrent les alimens en cet endioit eil fbrt eloignee

de ce degre de perfeftion qu'ils doivent avoir pour devenir chyle. Ainli M.
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dii Verney crolt que ce font les glandes des inteftins qui fourniflent le veri-

table diffolvantqui fert a former le chyle ; & comme il peut etablir par pin- ^li^"- ft l'Acad.

fieurs experiences qii'il eft plus penetrant , il eft aife de juger qu'agitant les j^""^
SciiNcts

plus petites parties des alimens , il les divife & les diftbut de telle maniere , j,^^ jqurn. dss
qu elles deviennent aflez fluides & affez delicates pour pafler au traversdes s^avans.

pores imperceptibles des boiaux dans les veines laftees. Tom' X.
On fera convaincu de cet ufage , fi on fait reflexion

, qu'on ne trouve dans /^.^

Teftomach qu'une matiere aflez grofllerement diflbute
,
qui n'a pas cette flui- '

°'

dite &c ftette teintur^ blanche qu'elle acquiere dans les boiaux.

L'experience nous apprend auftl qu'il n'y a aucunes veines ladees qui for-

tent de Teftomach. II ajoute que la nature nous enfeigne cette verite dans

la formation du poulet , oil elle fait couler la fubftance du jaune par un ca-

nal particuHer dans la cavite des inteffins
,
pour le preparer & le convertir

en chyle.

EXPERIENCE CURIEUS E ET NOUFEL LE.

Par M. M A R I O T T E.

ACe qtie nous avons rapportd dans notre precedent Journal du Livre de ussi. P.

M. Marioite touchant les diffolutions & les precipitations de la matiere pag. 63 >.

qui fait les couleurs , nous pouvons ajouter une nouvelle experience que M.
Mariotte a faite ,

qui ne fe trouve point dans fon Livre des Coideurs , qui eft

que lors qu'on verie deux ou trois gouttes d'huile de Tartre dans un demi

verre d'un tres-beau vin rouge , il perd fa couleur rouge , devient opaque ,

& jaunatre comme le vin pouffe & corrompu ; mais fi on verfe enfiiite deux

ou trois gouttes d'efprit de foufre qui eft un fort acide , ce mcme vin re-

prend entierement fa belle couleur rouge ; d'oii Ton voit la raifon pourquoi pag. gj^
on fait briiler du foufre dans les tonneaux pour mieux conferver le vin , &
que ce n eft pas la partie inflammable du foufre qiii fait cet eftet , mais fon

efprit acide qui entre dans le bois du tonneau.

EXPERIENCES NOUVELLES ET CURIEUS E S
faitis dcpids pcu deJours en prefence de plujieurs des Mrs. dc rAcademie
Royale des Sciences.

[R. Romberg a fait une Machine du viiide beaucoup plus fimple & plus kJS;. P. nf.

^exaiSe que toutes celles dont on fe fert ordinairement. II n'eft pas pag. 648.
neceflliire de decriie ici cette Machine. II fuffit d'avertir que c'eft la meme
qui a ete inventee par le S^avant Ottho de Guericke , & qu'il decrit lui-

meme dans fon Livre de Vacuo fpado lib. 3. cap. 6- & J. a la referve des
foupapes qui ne font pas les mcmes que celles dont M. Homberg s'eft fervi.

On a fait plufieurs Experiences avec cette Machine. Nous en donnerons
quelqiies-L;nes des plus belles dans la fuite , & nous commencerons anjour-

d'hui par les Experiences qu'on a faites fur lePhofphore , parce qu'ellesfout

fort uouvelles 6c fort ciurieufes.
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.. . On mit done un petit morceau de Pholphore a pcii-pres de la groffeur

MiM. or l'Acad. d'une gioffe lentillc dans line petite boiiteille , a laquelle on avoit ajiifte tin

R. DEs Sciences roblnet , qui put i'e joindre avec la dernicre jiilk'ffe an robinet d'lin gros

PE Paris. ExTR balon de verre dont on avoit auparavant pompe Fair avec la Machine. On
nts JouRN. Dks

^jj chaiiifer la petite bouteille oii etoit le Phofphore , &: on joignit le robi-
lAVANs.

^^^^ ^1^ cctte petite bouteille , avec le robinet du gros balon. On ouvrit les

Tome X.
^^^^^ robinets , & aulfi-tot Tair de la petite bouteille n dtant plus comprime

par aucun air groffier , fut dilate par la force de fon reffort , &; i'e repandit

dans toute lacapacite dugros balon. Nous vimes en meme temps une grande

trainee de lumiere, on , li je puis me lervir de ce terme , une ejaculation de

pag. 649. lumiere qui ibrtit de la petite bouteille dans le grand balon ;
quelques-uns

meme remarquerent quclques petites parcelles du Phofphore qui s'etoient

attachees au haut du balon. On ferma les robinets. On t(^para la petite bou-

teille d'avec le gros balon. Le Phofphore pariit entieremenr eteint. On ou-

vrit le robinet potir laifler entrer lair de dehors , & auffi-tot le Phofphore

fe ralluma , & reprit le meme eclat , & la mcme lumiere qu il avoit au-

paravant.

On recommenga plufieurs fois cette Experience , & Ton y trouva quel-

que changement. La lumiere du Phofphore diminuoit a proportion que la

matiere du Phofphore fe confumoit , & qu'on fentoit diminuer la chaleur de

la bouteille. La premiere fois que Ton fit fonir I'air de la bouteille , il fe fit

line fort grande ejaculation de lumiere , & aufli-tot le Phofphore parut en-

tierement eteint. La premiere fois qu'on fit rentrer I'air , le Phofphore fe

ralluma avec une fort grande aftivite , il remplit toute la petite bouteille ,

d'une lumiere fort vive , & Ton vit fortir du Phofphore une infinite d'eclairs

,

& de petits tourbillons de lumiere.

II arrive a peu-pres la meme chofe quatre ou cinq fois de fiiite , lorfqu on

fait fortir I'air & qu'on le fait rentrer ; il y a quelque changement , mais il

ti'ell pas conliderable. Pendant ce temps-la le Phofphore fe confiime , il fe

difibut entierement , & la violente agitation oil il eft , en fepare tomes les

parties. Elle laiffe au fond de la bouteille ce qu'il y a de plus grofiler , &
qu'on pent appeUer une efpece de caput viortuitm , & elle jette centre les

parois une grande quantite de petites parcelles qui paroiffent autant de pe-

rites Etoiles fort vlves & fort etincellantes. Dans cet etat on ne remarque

pas un fort grand cn.angement , foit qu on faffe fortir fair , foit cju'on le faffe

rentrer. Le Phofphore perd un peu fa lumiere , lorl'qu'on fait fortir fair de

la bouieille ; & lorfqu'on en fait entrer d'autre , il reprend aufii un peu de

pn"^. 6^0. lumiere qui paroit principalement vers le col de la bouteille. II arrive encore

a peu-pres la meme chofe pendant cinqou fix fois , & les changemens qu'on

y voit ne font pas fort remarquables. Enfin , le Phofphore fe confum.e de

plus en plus , & la chaleur de la bouteille paroit de beaucoup dlminu^e.

On fit encore la meme Experience en cet etat , on appliqua le robinet de

la petite bouteille au robinet du gros balon ; on ouvrit les robinets , &
lorfque fair fut forti de la petite bouteille , on vit le Phofphore fe ranimer

&c augmenter de beaucoup fa lumiere. On dc'tacha la petite bouteille d'avec

le gros balon , le Phofphore parut toujours avec le meme eclat. On fit en-

trer fair exterieur , & auiFi-tbt que fair entra il eteignit entiiremet la lumiere

du
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dii Phofphore ; on fit fortir I'air , le Phoiphore fe lalliima. On le firrentrer, =
le Phofphore s'eteignit encore , & ainfi phifieurs fois de lliite ; c'efl:-a-dire , Mem. de l'Acad.

qu il arriva tout le contrairc , do ce qiii etoit arrive dans la premiere Expe- R- ^'^^ Sciences

rience. Loriqiie le Phoiphore 6toit encore entier , & que la chaleur de la
^^^''^^jo'^r^'^des

bouteille etoit tort grande , le Phoiphore s'eteignit dans le vuide , & fut jcavans.

rallum-i par Tair exterieur , & lori'quc le Phoiphore fiit prelque confume , &; ' „ ^
que la chaleur de la bouteille fiit beaucoup diminuee , le Phofphore fe ral-

luma dans le vuide , & fut eteint par Tair de dehors.

On a fait plufieurs fois cette Experience , & Ton a toujours obferv^e le

meme changement dans la meme proportion de la matiere du Phofphore &
de la chaleur de la bouteille ; mais il ell bon de remarquer que ce change-

ment depend beaucoup plus de la matiere du Phofphore , que de la chaleur

de la bouteill£.

Ces Experiences ne feront peut-etre pas inutiles a ceux qui tachent de de-

couvrir la namre du Phofphore , & qui travaillent a perfedionner ime des

plus belles & des plus admirables decouvertes de notre fiecle. M. Hom-
berg y a deja reiifli fort heureufement. On fcait que le diffolvant ordinaire

du Phofphore , eft une huile aromatique volatile , mais ce diffolvant a be-

foin d'etre aide par fair exterieur , & il. faut foment dogner de nouvel air

pour entretenir la lumiere du Phofphore. M. Homberg a trouve une liqueur

minerale fort fixe qui diffout le Phofphore , & qui le fait eclairer , fans qu il

foit befoin de lui dormer de fair nouveau.

OBSERJ^JTIONS AKATOMIQUES FAITES PAR M. MERY

,

dc VAcadimii RoyaU des Sciences , & Chirurgien Major des Invalides.

EN noyant une Chatte, il a obferve que la pnmelle des j^eux qui etoit ^^g p
fort ovale devint ronde , & qu elle fe dilata encore plus a mefure que p ,„ (j-'C

cet animal approchoit de fa mori , jufqu'a ce quelle eiit enfin acquis toute
°

la dilatation dont el!e paroiffoit capable. Examinant les yeux de cette Chat-

te , tandis qu'iis etoient encore enfonces dans I'eau , ils lui parurent entie-

rement vuides , n'y pouvant remarquer ni les humeurs aqueufes & vitrees ,

ni le criftallin , mais il vit clairement tout le fond de I'ceil , avec les diffe-

rentes couleurs de la choroide. II appercut auffi le trou de Tinfertion du nerf

optique d'oii partoient les vaiffeaux qui s'etendoient fur le fond de Iceil. II

ne lui fiit pas poffible de voir la retine a caufe de fa tranfparence. Cet oeil

etant tire hors de I'eau , on n'en voyoit plus le fond , & il parut , comme
on a coutume de le voir dans les Chats vivans , excepte que la pnmelle con-

ferva toujours la dilatation que Tanimal lui avoit donnee en mourant. On
expliquera ce phenomene dans un des Journaux fuivans.

M. Mery a auffi decouvert dans Thomme fous la partie virile , deux pe- pn<', S'l-
tites glandes de la groffeur d'un poids , elles font placees au-deffous des muf-
cles accelerateurs & eloignees du corps des proftates d'environ un pouce. II

y a entr'elles ime diftance d'environ deux lignes.

Tomi I. F ff
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K^t^\c^:t:; DISSERTATION
DEs JouRN.DEs S i/ R LA C N F O R MA T I O N D E L' (E I L

,
SfAVANb.

Tom. X. P^r M. d E la Hire.
isSj. p. 179. ^I Ton avoit pii mefiirer exaftementia force ou la foibleffe d'lin oeil clans

pag. 68o. *3des ages ou clans des temps differens, & lorfqu'il regarde un objetpro-

che & un qui ert eloign^ , il n y a pas de doute que Ipn auroit pu f^avoir s'il

change de conformation pour voir des objets a differentes diftances
, puifque

la tbrce ou la foibleffe de Tceil depend abfolument de la forme en general

de toutes ies humeurs ou de celle du crillallin en particulier , comme qiiel-

ques-uns Tout pretendu.

Sans m'arrcter ici a recherchcr s'il eft poffible que I'oeil puiffe fe compri-

mer par le mo'ien des mufcles c[ui I'environnent , ou de quelle maniere le

criftallin peut s'applatir & le r^tablir enfuite dans la figure naturelle qni

doit etre d'une certaine convexite. Je demontrerai dans la premiere Partie

de cette Differtation , comment on peut connoitre la force & la foibleffe

d'un oeil avec ime tres-grande jufteffe , pour en faire ime comparaifon avec
le meme oeil dans des temps differens , ou dans des differentes rencontres ,

& je ferai voir enfuite par une experience trcs-certaine , que I'oeil ne chan-

ge point de conformation pour voir des objets fort proches &; fort eloign^s.

Dans la feconde Partie ; j'apporterai plufieurs raifons pour montrer qifil

n'eft pas neceffaire que Toeil change de conformation pour voir diftinclement

des objets a differentes diftances.

pag. 6Si. PREMIERE PARTIE.
On enfeigne ordinairement dans I'Optique , que (i Ton regarde une chan-

delle ou un autre objer lumineux au travers d'une Carte qui foit percee de

j)lufieurs petits trous , on verra cet objet autant de fois midtiplie qu'il y aura

de trous dans la Carte
,
pourvu que la diftance entre ces trous , ne foit pas

plus grande que Touverture de la pnmelle , ce qui arrive feulement a ceux
qu'on appelle Presbitas & Miopes , qui ont la vCie trop foible , ou trop for-

te ; car ceux que Ton peut eftimer avoir la vue fort bonne , qui doit conli-

fter a n'etre ni trop foible ni trop forte , ne voyent qu'un feul objet au tra-

vers des memes trous. On fuppofe dans cette experience, que I'objet que
Ton regarde foit au moins dans une diftance mediocre qui eft environ trois

pieds ; car , autrement pour ceux qui ont la viic trop forte, I'objet pourroit

etre fi proche de Fceil , qu'ils n'en verroient qu'un au travers des trous de

la Carte.

La d^monftration de ce ph^nomene eft facile ; car fi Ies rayons qui par-

tent d'un point lumineux apres s'etre rompus dans Ies humeurs de I'oeil ,

vont fe raffembler fur la retine en un point , ce qui arrive lorfque la pointe

du pinceau des rayons de ce point tombe fur la retine , ces memes rayons

ne laifferont pas de concourir toujours au mCme point , quoique Ton en
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Tache uiiG paitie , & que 1 on n en laifTe entrer clans I'ceil que qiielques-iins 1 1 1 1

par deux ou trois petits trous faits dans une Carte , puiique les trous nap- Mem. de lAcad.
portent aucun changement a la direftion des rayons ; c'eil pourquoi fi un R. des Sciences
ceil eft tellement dilpofe que i"a retlne I'e trouve dans le concours de ces °^ Paris. Extr.

rayons , il ne verra qu'un leul objet au travers des troiis de la Carte , mais
^" Journ. des

il le verra feulement plus tbible , puifcjiie la quantite des rayons qui entrent
"^*'^'^'

dans I'oeil augmente ou diminue la vivacite de Timage. Tome X.
Mais fi I'ceil eft trop applati , le concours des rayons qui y entrent par toute pag. 68z.

Touverture de la prunelle , ou la pointe de leur pinceau doit ctre au-dela de
la retine, &fi Ton met una Carte percee de deux trous entre Toeil & Fobjet

,

on verra aflurement cet objet double
, parce que les rayons qui entrent dans

Toeil ayant paffe par chaquc trou de la Carte , ferment deux pinceaux dif-

terens
, qui ne doivent avoir leur pointe commune qu au-dela de la retine

,

& qui par confequent la rencontreront en deux endroits aufquels ils repre-
fenteront chacun le meme objet. II eft facile de voir que chacun de ces ob-
jets doit paroitre plus diftindement que s'il n'y avoit point de Carte ; car les

petits pinceaux des rayons qui paflent par les trous auront une bafe beau-
coup plus petite que toute fouverture de la prunelle qui eft la bafe du pin-
ceau des rayons lorfque la Carte n eft pas interpofee. C'eft pourquoi les ren-
contres de la retine ik des pinceaux des rayons qui paftTent par les trous ,

feront plus petits que celle du pinceau qui a pour bafe toute fouverture
de Tceil.

II eft aufli evident que la diftance entre les deux objets apparens fera d'au-
tant plus grande que les trous de la Carte feront ecartes I'un de I'autre , ou
que Tosil fera plus applati. Car fi les trous font fort eloignes Fun de I'autre ,

leurs pinceaux feront auffi plus ecartes , & fcmblablement leur rencontre fur

la retine. De meme fi Foeil eft fort applati , le concours des rayons fera fort

^loign^ de la retine , & la diftance des rencontres des pinceaux des rayons
qui ont pafle par les trous fera d'autant plus grande que cette rencontre fera
plus proche de leur bafe qui eft fur Fouverture de la priuielle , & plus eloi-

gnee de leur pointe.

La meme chofe fe doit entendre pour les yeux qui font trop convexes ;

car le concours des rayons etant au dedans de I'oeil , chaque pinceau des
rayons qui ont pafle par Fouverture des trous s'afl"emblant au meme point de
concours au dedans de Foeil , rencontrera la retine au-dela de ce point , &c pag. 6S3.
y fera deux images du meme objet qui parolrront d'autant plus eloignees
I'une de 1 autre , que les trous feront plus eloignes entr'eux & que Fceil iera
plus convexe , ce qui fe demontrera comme ci-devant pour les yeux qui
font trop applatis.

Si un CEil qiii n eft qu'un pen trop convexe ou trop plat confidere un objet
61oigne d'environ trois pieds , il ne fgaiiroit juger afliirement fi cet objet lui

paroit conftis, acaufe quel'clpace qu'occupefur ik retine la rencontre des pin-
ceaux des rayons de cet objet eft trop petit pour pouvoir caufer dans Fima-
ge, line confuiion apparente. Mais fi Fon met une Carte percee de deux trous
au-devant de Foeil , on connoitra aufli-tot ion defaut , par la duplicite de
Fobjet qui fera tres-ienfible , pour pen que l'a?il foit defedueux.

La meilleure methode pour faire cette experience , c'eft de regarder une

Fffz
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""" petite fente ou im petit trou a quelque volet de fenetre d'line chambre obf-

Mem. de l'Acad. cure , ou bien la pointe cFun poingon coiure un objet fort eclaire ; car alors

R. DEs ScirxcEsonpourra s'appercevoir de la moindre duplicite de Timage.
DE Paris. Extr. q^ pgj,j j^^^ connoitre aflurement par cette methods fi un oeilefttrop

ScAVANs P''*'- °" ^"""^P
convexe ; mais on le lervira tie la pratique luivante pour re-

rp ,- marquer avec exadtitude les changenicns de forme qui peuvent arriver a
^ line vuii en difFerens temps , & s'il eft pcfiible qu'il lui en arrive quelqu'un

en differentes rencontres.

On ne peut pas dou.ter par ce que nous venons de demontrer ,
qu'un ceil

qui eft trop plat ne doive voir un objet double a une diftance d'environ

trois pleds au travers les deux trous dune Carte ; mais fi 1 ceil , Tobjet &
l:i Carte demeurant dans la meme difpofition , on met proche de la Carte

vers I'objet ou vers I'osil un verre convexe de telle force que Tcei! n'apper-

goive plus qu un feul objet , on fera afliire que la force de ce verre convexe
pag. o<54' eft ce qui manque a cet oeil pour le rendre parfait fuivant les conditions que

nous avons etablies dans le commencement.
On peut done connoitre par le moyen des difterens verres convexes qu'il

faudra ajoiiter a differens yeux cpii feront trop plats , la difference & la

quantite de leur foiblefte , & par cette meme methode on f^aura combien

line viie diminue avec I'age en differens temps , ou par quelque accident de

maladie , & s'il eft poftible que quelque occafion fubite puift'e determiner

I'ceil a changer de forme pourle rendre plus fort ou plus foible, commenous
examinerons danslafuite.

La meme chofe fe doit entendre & pratiquer pour les viiiJs qui font trop

fortes , en fe fer\'ant de verres concaves pour leur oter ce qu elles ont

de trop.

On doit remarquer qii'un ceil de quelque conformation qu'il foit ,
peut

faire toutes les experiences des autres yeux par le moyen des verres de dif-

ferentes concavites & convexites dont il fe fervira , fans etre oblige de s'en

rapporter a d'autres pour faire une jufte comparaifon de differentes fortes de

vues. Cette methode pent fervir encore pour determiner aflurement, s'il eft

neceffaire
, qu'une viie fe ferve de Lunettes , & qu'elle doit etre leur con-

vexite ou leur concavit^ , pour voir bien diftindement un objet ; car tres-

fouvent on peut fe perfuader d'avoir la viie tres-bonne , lorfqu'elle eft un pen
defedueufe.

Maintenant , voyons s'il eft poffible que le globe de I'ceil , ou le criftallin

change de conformation pour voir des objets differemment eloignes, & fu]j-

pofons
, par exemple , ciu'un oeil puifl'e changer de forme aiitant qu'il eft

neceflaire , pour voir avec la meme diftinftion un objet a un pied de di-

ftance , &: un autre a fix pieds. Suppofons de plus que cet oeil , ou par fa

nature , ou par le fccours d'un verre , puiffe voir diftindement un objet a

pag. 68?- 1^ diftance d'un pied , il s'enfuit de la fiippofition que nous venons de faire,

qu'il en pourra voir un autre avec la meme diftinftion a fix pieds , c'eft-a-

dire , que cet ceil ^tant difpofe pour recevoir fiir fa retine la j^ointe du pin-

ceau d'un objet qui n'ell eloigne que d'un pied , peut enfuite changer fa for-

me de telle facon qu'il peut aufTi recevoir fiir fa retine la pointe du pinceau

d'lui objet qui eft eloign^ de fix pieds. II eft done evident par ce que nous
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avons demontre ci-defllis , qiie fi Ton met devant cet osil una Carte per- :

c^e de deux troiis , il ne verra quV.n leul objet a iin pied de diftance , s'il Mim. di l'Acad.

eft dii'pofe pour voir diflinftement I'objet eloisrne d'lin pied , dc meme qiie '^- ^^^ Sciences

sil etoit diipole pour voir un autre objet eloigne de lix , il le verroit iim-
^^^ joirn des

pie comme celui qui n'eil: eloign^" que d'un pied. Mais comnie Ton ne pent Scavans.

pas dire que Tceil change de conformation en un inllant , & piiifqu'il juge ' Tom X.
tres-bien de la dillance des objets par une petite ouverture qui eft la I'eule

chole qui le pourroit porter a changer de conformation lorfqu'il fera atten-

tif a confiJerer un objet a un pied de diftance , ft Ton met promptement an
devant une Carte percee de deux irons, au travers de laqiielle il piiilTe voir

ce mime objet , il le verra ftmple , & ft Ton fait la meme chofe pour I'ob-

jet eloigne de fix pieds , il doit paroltre aufii ftmple fuivant cette hypothefe.

Cependant il eft tres-certain par Fcxperience , que ft I'osil a^ ec telle dif-

pofttion que I'on pourra lui donner , voit I'objet ftmple a un pied de diftance

au travers des nous d'une Carte , il le verra double afluremenra ftx pieds;

ou au comraire s'il le voit ftmple a ftx pieds de diftance , il le verra double

a un pied
,
quelque effort qu'il puiftTe fairc pour changer fa premiere con- ' ,

formation.

Ce que je dis de fix pieds & d'un pied de diftance fe doit entendre de

meme des autres diftances qui font moindres ou plus grandes , c'eft poiirquoi

Ton pent concliirre afliirement que I'oeil ne change pas de conformation pour
voir des objets diiferemment eloignes ,

puifque pour pen qifily eut du chan- pag. 686.

gement , on s'en appercevroit dans cette experience , & qu'il n'ya perfonne

qui croyant avoir la vue bonne , ne fe perfuade de voir un objet aufti diftin-

dlement a un ou deux pieds de diftance qua cinq ou ftx pieds.

On doit remarquer qu'il fe pourroit rencontrer quelques vues tellement

dlfpofees de leur nature qu'elles ne pourroient pas faire ces fortes d'expe-

riences avec aiitant de juftefte que la pliipart des autres viiiis communes , ce

qui les pourroit faire douter de la verit^ de cette hypothefe. Mais pour peu
que Ion y fafle d'aitention , il ne fera pas difiicile de rendrc raifon du de-

faut qui fait que les experiences ne leur reiiftiflent pas.

Ceux qui ont la vue trop forte ou trop foible voyent ordinairement avec

un feul osil I'objet double fans Finterpofttion de la Carte , ce qui ne peut

rien ftire a I'experience que nous rapportons ici ; car s'ils regardent au tra-

vers d'un feul trou fait dans la Carte , ils le verront ftmple ; cette duplicity

eft caufee par la largeur qu'occupe chaque pinceau fur le fonds de loeil , ce

qui fait a peu-pres le meme effet fur la retine que la penombre des objets ex-

pofes au Soleil.

SECONDEPARTIE.
Apresce qui a ^t^ demontre dans la premiere Partie , il femble qu'il ne iCi). P. 3 it;

feroit pas neceflaire de reftiter la commune opinion que I'on a que I'oeil doit

changer de conformation pour voir des objets diff'^remment eloignes, laqiiel-

le n'eft fondee principalement que fur ce que I'on croit que pour bien voir

un objet , il faut neceft;rirement que la pointe des pinceaux de fes rayons
tombe exaftement fur la retine. Cependant pour ne laifler aucun lieu de
douter de ce que j'ai avance ,

j'examijierai par ordre les raifons que I'on ap-
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porte pour foutenlr la neceffite de ce changementcle conformation.

Mem. de l'Acad. On dit premierement quil n'cft pns poffible de voir un objer diftinde-

R. DEs Sciences rnent fi la pointe des pinceaux de les rayons ne rencontre exadement la re-

EE Paris. Extr. tine. Je demeiue daccord que la vilion ei\ d'autant plus diftinfte que la pointe
DES JouRN. DES

j^^ plncc?.ux tombc puis exaclcment lur la retine , mais ie repond qu'on ne

lame pas de voir dilimctement un objet , quoique cette pointe en loit un
lom. X. pg^, ecartee. Je dis de plus qu il eft impoflible de s'appercevoir de cette er-
pag. 687. reur,l"ans fe fervir dela methode que j'ai propolee ci-devant; car ilne faut pas

penfer que les rayons qui viendroient
, par exemple , d'un point qui ne feroit

que la milliemc partie d'une ligne , apres avoir paffe au travers de Tczil

,

puflent fe raffembler en un point qui ne feroit auffi que la milli(^me partie

d'une ligne , d'autant que les rayons apres la refradion s'entrecoupent en

differens poiiits , quoique nous les liippofions venir d'un point geomerrique

,

c'eft pourquoi ils font un foyer qui n eft pas determine par un point ; mais

qui a toujours un peu de latitude , c'eft-a-dire
, qu'il eft egalement diftind

im peu plus loin ou un peu plus pres , comme I'experience le fait voir dans

les Lunettes d'approche que Ton pent racourcir ou allonger un peu , fans

que pour cela I'objet paroifl"e moins diftini^. Mais fi Ton confidere la grofleur

de I'oeil , fa rondeur & fon ouverture qui eft fort petite , il fera facile de

connoitre par les regies des refraftions , que pour un objet eloigne de 40
ou ^opouces, le foyer ou la pointe des pinceaux des rayons ne fera pas plus

fenfiblement dift'erente de celle d'un autre objet eloigne, comme on le pent

audi voir par I'experience , en le fervant d'luie petite Lunette d'approche

dont la longueur du foyer du verre objedif ne foit que d'environ r.n pouce

( ce qui eft a peu pres la mefure du diam^tre du globe de I'oeii ) & fon ou-

verture dune ligne ou d'une ligne & demi ; car fans qu'il foit neceffaiie que

I'oculaire change de place , c'eft-a-dire , fans allonger ou raccourcir la Lu-

Dae 688 nette, on ne laifl"era pas de voir avec la meme nettete des objets ^loignes
'

de qiiatre pieds , de zo, de 100, & c'eft pourquoi le meme oeil ne pou-

vant pas s'appercevoir de ce changement dans fa petite Lunette , ne pourra

pas non plus s'en appercevoir fans la Lunette qui ne fert que pour changer

la direftion des rayons , en faifant paroitre I'objet plus grand qu'avec la

viie fimple , file verre oculaire eft d'une plus petite convexite que I'objeftif.

C'eft , ce me femble , ce que Ton pent repondre pour les objets qui font

plus eloignes que d'environ 4 pieds ; mais pour ceux qui font plus proches

,

il faut aufti faire voir qu'il n'eft pas necefl"aire que I'oeil change de confor-

mation pour les voir ditlindement.

Je ne pretends pas parler ici de ceux qui ont la viie trop foible ou trop

forte ; car quand meme on accorderoit que Tceil changeat de conformation ,

on eft trop convaincu que les premiers verroient feulement les objets eloignes

un peu mieux que ceux qui font proches , &que pour ceux qui ont la vue

courte ou trop forte , ils peuvent s'approcher fi fort de I'objet qu'ils le ver-

ront diftinftement ; mais qu'ils ne lui peuvent jamais donner une conforma-

tion propre pour voir des objets fort eloigners. II fuffira done de parler de

ceux qui ont la viie mediocre, par rapport auxquels on jugera des autres

autant qu'il fera poflible, felon la force ou la foibleffe de leurs viies.

On ne doute nullement que lorfque Ton regarde au travers d'lm petit trou,
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la poiiite cles pinceaux des objets ne foit ieniiblemenr aiifli clirtinde pour 1

1

iin objet proche que pour unqui fera fort eloigne, comme onpeut le remar- Mim. du l'Acad.
quer en mettant uii papier blanc au tbyer d un vcrre convexe pour y rece- R- des Sciences

\oir rimage de quelque objet , n"y ayant qu une petite portion du vcrre qui ""^ I'aris. Extr.

foit decouverte. De-la vient que ceux qui out la pnmelle fort petite , & J""^
Jovrn. des

qui d'ailleurs ont I'osil d'une mediocre rondcur, peiivent voir facilement & '

affez dirtindement des objets proches, comme a huit pouces de dillance & Tome X.
d'auires fort eloignes , fans qu'il foit befoin que Tcril ou Ic criiial!in change P'^g- 689.
de conformation.

La facilite que Ton a de pouvoir etendre & refTerrer Fouverture de la

prunelle , fert beaucoup a voir les objets dans une petite difiance , comme
a huit pouces , & paffer enfuite a d'autres qui ibient fort eloignes , ou au
contraire , car ce mouvement qui eft dans quelques animaux bien pluscon-
fiderable que dans les hommes , & que Ton voit ordinairement ne fervir

que pour modcrer la lumiere qui entre dans Toeil , fert auffi tout enfemble
a voir diftindlement les objets proches. La lumiere d'un objet prochcftant
beaucoup plus vive que celle d'un objet eloigne , nous doit obliger de ref-

ferrer fouverture de la prunelle , & alors quoique les objets envoyent des
rayons dans foeil dont les pinceaux foient coupes vers leur point fur le fonds
de I'oeil , cette feftion devient fi petite que Timage de I'objet ne laifTe pas
d'etre fort diftinde. II eft evident que ceux qui ont la viie forte n'ont pas
befoin de faire un grand changement a Fouverture de la prunelle

, pour
voir plus diftinftement un objet proche qu\in mediocrement eloigne ; mais
feulement a catife de la trop grande quantite des rayons qui entrent dans
Tceil , & qui pourroient fincommoder , dont on fe pent aifement garantir

en cherchant les lieux fombres , & fuyant la grande lumiere comme on fait

ordinairement. C'eft pourquoi fouverture de la prunelle de ces fortes d'yeux
demeure toujours bien plus grande qu'aux autres , & ils voyent tres-bien

les objets proches , non-feidement par la grandeur de I'image qui eft plus

diftinfte que dans les autres yeux , ( car la pointe des pinceaux peut aife-

ment rencontrer le fonds de I'oeil ) mais auffi a caufe de la grande quantite

des rayons qui y entrent , & qui augmentent lavivacite de cette image , a
proportion qu'elle devient plus grande. Nous voyons auffi qifils peuvent
lire fort facilement a une mediocre lumiere , comme au clair de la Lune

; pag. Kqo
& au contraire ceux qui ont la vue foible ou trop applatie , etnnt obliges

de refTerrer fouverture de I'ceil pour voir des objets proches , beaucoup plus

qu'a ceux qui ont la viie forte , ne peuvent diftinguer les objets que dans
une grande lumiere.

On pourroit aufli croire que c'eft la raifon pourquoi fouverture de I'oeil

qui eft fort grande dans les enfans , demeure toujours grande a ceux qui
ont la viie courte , n'etant pas obliges de la refferrer pour voir ]3lus dillinc-

tement , & qu'elle devient fort petite a ceiux qui ont la vue foible , par la

coutume qu'ils ontnrife de la refferrer pour voir plus diftinftement les objets

proches, ce qu'on ne pourroit attribuera la crainte de la trop grande lumiere
qui ne les devoit pas plus incommoder dans leur jeunefl"e

, que ceux qui ont
la viie courte a qui elle devient fort grande.

On pourroit m'objeder que dans les lieiix oil la prunelle fe dilate beau-
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°—"* coup , qui font ceux ou 11 n'y a que tr6s-peu de lumi(5re , on ne laifTe pns

Mem. de l'Acad. de voir diilinftement les objets proches ; mais je repondrai que Ton ne peut
R. PES Sciences pas juger de cette perfeftlon dans un lieu lombre , oil Ton ne pexit voir
DE Paris. Extr. jom ;m pj^^ qu'avec aflez de difficulte.
DES JOURN. DES ,, .

t^ ^T
•

1
» 1 o i 1 1- >

ScAVANs. M::is enrin , ceux qui ont la vue bonne , & que nous avons etablie a ne
rp Y '^'oi'^ qu'un Ibul objet au travels des deux trous d'une Carte , a une diftance

d'environ quatre pieds , ne l^auroient jamais fe perliiader qu'ils voyent un
pen confuli^ment un objet a un pied de diftance , ce quils trouveront pour-

lant tres-veritable , s'ils le regardent au travers des trous d'une Carte , &
c'efl: ce qui nous fait connoitre que le jugement que fon fait de la nettete

avec laquelle on voit les objets ell tres incertain , & qu'il n eft pas neceffaire

que pour bien voir par rapport aux necefiites de la vie, la pointe despin-

ceaux des rayons tombe cxaftement fur la retine.

pag. 691. La deuxieme & la plus forte des raifons que Ton puiffe apporter , eft

fondce fin Texperience que Ton a de ne pouvoir pas voir diftinftement avec
un feiil oeil un objet proche & im eloigne qui foient a peu-pres dans la mc-
me ligne.

II ei\ vrai que Ton ne peut pas voir tout enfemble & diftin£lement deux
objets qui font eloignes fun de I'autre , &c qui paroiffent dans la merne lignc;

mais il eil audi tres-vrai que Ion ne peut voir avec grande attention , qu'un

tri^s-petit point d'un nieme objet , & que les autres points qui font proches

de celui qu'on confidere , nous paroiflent confus , quoiqu'ils ne foient pas

fenfiblement plus eloignes de I'ceil , & Ton ne doit pas s'etonner fi Ton fent

un pea plus de difficidte a changer d'attention d'un objet proc^ie a un eloigne,

que pour en voir un autre a mime diftance , puifque la himiere differente

de ces objets touche I'ceil differemment, 6c que de plus dans ce changement,
il faut neceffairement que les deux globes des yeux changent de direftion

pour donner a leurs axes un autre angle que celui qu'ils faifoient auparavant

;

quoique Ton ne fe ferve que d'un feul ceil , I'autre ne laiffe pas de faire les

memes mouvemens c(ue s'il etoit ouvert , ce changement n'etant pas necef-

laire lorfque Ton coniidere des objets egalement eloignes.

Je ne crois pas qu.'on puifl'e dourer que la perfeftion de la vifiorv ne fe

faffe feulement dans deux points de la retine , oil elle eft rcncontree par les

lignes que I'on appelle axes , qui pour I'ordinaire font des diametres des

globes des yeux qui tendent en ligne droite a I'objet ; car dans ceux que
Ion appelle louches , ces axes ne font pas des diametres.

Le jugement que Ion fait de la diftance des objets avec un feul ceil, eft

,

a ce qu'il me femble , la derniere des objeclions que Ton peut faire ; mais

__
ce que je viens de rapponer peut fuffire pour faire connoitre que nous ju-

pao. 602. gcons rres-bien de ces diftances par le changement de direftion des deux
axes qui ne laifl'ent pas de faire leurs mouvemens ordinaires ,

quoiqu'il n'y

en ait qiuin de decoiivert. Outre que Ton peut dire que la parallaxe des

objets & la diminution de la vivacite de leurs couleurs ,
qui depend de la

quantite de la lumiere , nous fert beaucoup a juger de ces diftances meme
avec les deux; & c'eft par cette habitude que les objets d'un meme Tableau
nous paroift'ent fort eloignes I'lm de I'autre a I'egard de notre oeil , quoique
dans ce cas ni la direftion des axes , ni le changement de conformation ne

foient Tjas neceft'aires a I'oeil ou au ciiftallin. OBSERV,
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OTtc-cntjA'TTt^-KT Mem. df l'Acad.
B S E R V A T I O N r. „,, Sciences

.
, ^

BE Paris. Extr.
/ai/e ^<j«.; I Hotel Royal des Invalides

, fur h corps d'lin Soldat mon des Journ. des

a rdgc dc 72. ans. Sjavans.

., w Tom. X,
Par M. M E R Y.

LE 24 D^cembre 1688. je fas appelle a THotel Royal des Invalides, i^g,. p. i,.

pour voir iin Soldat mort a Tage de 72 ans , dans qui je remarqu.ni iin pa". 73 1.

deplacement general de toutes les parties contenues dans la poirrine & dans
le ventre , celles qui dansl'ordre commun de la nature occupentle cote droit, ^^„ nXi.
etant litiiees au cote gauche , & celle du cote gauche etant au droit.

L e coeur etoit tranfverfalement dans la poitrine. Sa bale tournee du cote
gauche occupoit juftement le milieu , tout fon corps & la pointe s'avan-
^ant dans le cote droit. De fes 2 ventricules , le droit etoit a gauche , &
le gauche a droit ; ce qui etoit caufe que fes oreillettes & les vaifleaux
avoient auffi une fituation differente de Tordinaire. Car la plus grande des
oreillettes , & la veine cave etoient placees a la gauche du coeur. Ainlicette

veine delcendant le long des vertebres percoit a gauche le diaphragme , oc-
cupant aufil le meme cote dans le bas ventre jufqu a Tos factum. La veine
Azigos Ibrtant dutronc fuperieurde la Cave , occupoit le cote droit des ver-
tebres du dos. La plus petite des oreillettes , & I'Aorte etoient placees a
la droite du coeur ; en forte que I'Aorte produilbit la courbure de ce cote-
la contre I'ordinaire , & apres avoir paffe entre les deux tetes du Diaphra-
gme , elle defcendoit julqu a I'os lacrum ; tenant le cote droit des vertebres
des lombes , & ayant toujours la veine cave a la gauche.

L'artere du poumon a la iortie du ventricule droit du coeur
, placee au

cote gauche , comme j'ai dit , fe glilToit obliquement a droit . au lieu quelle
fe porte ordinairement a gauche. Ce qui pent faire croire que les poumons
avoient auffi change de fituation. En effet le droit n etoit divife qu'en deux
lobes , & le gauche en trois ; ce qui eft contre leur divifion ordinaire.

L'Oefophage entrant dans la poitrine paffoit de gauche a droit au devant
de I'Aorte , & continuant fa route il percoit le diaphragme de ce c6te-la ; en
forte que I'orifice fuperieur du ventricule fe rencontrant dans le meme en-
droit , fon fonds fe trouvoit place dans I'Hypocondre droit , & le Pilore

dans le gauche oii commencoit le Duodenum , qui fe plongeant dans le

Mefentere , en reffortoit au cote droit , contre Fordinaire,& la fe trouvoit ^-g -,-.
le commencement du Jejimum. La fin de I'lleon , le Copcum , & le commen-
cement du Colon etoient places dans la Region Iliaque gauche, d'oii le Co-
lon commen9ant a monter vers I'Hypocondre du meme cote , paffoit fous
I'Eftomach pour fe rendre dans I'Hypocondre droit , puis defcendoit oar
les Regions Lombaire & Iliaque droites dans la cavite Hypogaftrique. Certe
route eft entierement contraire a celle qu'il tient ordinairement , de meme
que celle de tous les autres inteftins , a la referve du Rectum.
Le foye etoit place au cote gauche du ventre , fon grand lobe occupant

Tome I, G g g
-



410 Collection
entierement rHypocondre de ce c6te-la. Sa fcifliire fe tronvolt vis-a-vis

Mem. de l'Acad. le Cartilage xiphoide , & fon petit lobe declinoit vers IHypocondre droit.

R. DEs Sciences Ainfi les vaifleaiix Cholidoques & la veine Porte parcouroient leur chemin

ScAVANs. *^ L^ ^^^^ ^'°** placde dans rHypocondre droit , & le Pancreas fe portolt

rp „ tranlverlalement de droit a gauche an Duodenum. Je puis dire auffi que
les reins & les tellicules avoient change de fmiation , le rein droit etant

plus bas que le gauche , & la veine fpermatique droite fortant de la veine

emiJgente droite , & la gauche du tronc de la cave. On pent croire auffi

la meme chofe des capfules atrabilaires , puiCque la gauche recevoit la veine

du tronc de la cave ,
plac^e au cote gauche des vert^bres des lombes , &

que la veine de la capfule atrabilaire droite lortoit de 1 emulgente droite.

De cette Obfervation on pent conclure , que non-leulement les vifceres

renferm6s dans la poitrine & dans le ventre etoient changes de Situation ,

mais auffi les arteres & les veines.

DESCRIPTION DE VAIMAN Q^UI S'EST TROUFt
dans U clocher neuf de Notre-Dame de Chames,

Par M, D E LA Hire.

2.9. Aout 1691. /"^Eux qui ont ecrit de FAiman aflurent que le fer qui a ete long-temps
1 69 1. P. 469. \^^ dans line pofition verticale , eft aimante de telle maniere qu'il attire

P'lg' 734- le fer , comme s'il avoit touche une pierre d'aiman, & qu'il conferve en-

fuite cette vertu comme une veritable pierre d'aiman ; on f^ait par une expe-
rience fort commune , qu une verge de fer longue de rrois ou de quatre pieds

au moins , etant pofee verticalement , s'aimante auffi-tot quon .la met dans

cette pofition , en forte que fon extremite inferieure prend en un moment
la vertu d'un des poles , & fon autre extremite prend celle de I'autre pole , &
ii Ton renverfe cette verge , Textremite fuperieure qui devient inferieure

,

change auffi-tot de vertu , & prend celle qifavoit auparavant Textremite

inferieure, & par confeqiient fautre change auffi, ce qui fe connoit en appli-

quant une bouffiale ou une egiiille aimantee aux extremites de cette verge^

Cette experience auroit pu faire croire qu'une verge de fer qui auroit

demeiire long-temps dans une pofition verticale , contrafteroit enfin une

vertu qui ne pourroit plus etre changee dans la fuite du temps : Mais jen'ai

point vii de ces Ibrtes de verges , & quand j'en aurois rencontre ,
j'aiirois

foiip^onne qu elles auroient ete aimanr^es avant que d'etre pofees dans la

place oil elles ont ete long-temps. Car on trouve des outils d'acier qui font

aimantes natiirellement fans avoir touche de pierre d'aiman , comme font

les limes & les forets , & Ton dit qii'ils ont acquis cette vertu , etant trempes

P3&' 73)' dans une fituation verticale. Mais je croirois plus volontiers que tous les

morceaux d'acier trempe , qui font fort longs par rapport a leur groffeur ,,

ont toujours cette vertu magnetique.

11 y a environ un mois que M. Felibien des Avaiix apporta a I'Acad^mie-

un morceau de matiere ferrugineufe , qui ^toit enderement lemblable a ua
I
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morcean d'aiman , par fa couleiir , par fa pefanteur , & par fi vertu. II nous ——^^

commiiniqiia aufli la Lettre de M. Pintarr, Echevin de la Ville de Chartres, Mem. de l'Acad.

datt^e du 19 Juillet 1691, par laquelle il lui donnoit avis de la decouverte qui R- des Sciences

avoir ete faitede cette matiere magnetiqiie dans la demolition de la pointe du "^ Taris. Extr.

clocher neiifde I'Eglife de Chartres, en liii en envoyantquelqiies morceaiix, scava^^^
"^*

dont il en avoir pliifieiirs qiii ne faifoient aucun efFet fenfible pour attirer _ "

le fer , quoiquils fuffent entierement femblables auxautres. II laifoit remar-
lorn. A,

quer dans cette Lettre que les morceaux de cette matiere qui s'etoient for-

mes a Fair, & hers de la p;erre , navoienr aucime vertu , & enfin que la

pierre dont le clocher avoir ete bati , etoit de Saint Leu.

Cette decouverte ayant paru tres-curieufe , on pria M. Feliblen de faire

enforte d'avoir encore quelques morceaux de la meme matiere , laquelle

frit attachee au fer dont elle s'etoit formee , & de fgavoir exadement , s'il

etoit poffible , la pofition a legard du Ciel , du morceau de fer qu'on lui

enverroit. Car on ne pouvoit douter que cela n eut 6te foigneufement re-

marque par M. Pintart , qui eft fort curieux en Phyfique.

Quelque temps apres , M. Felibien nousapporta encore dautres morceaux
de la meme matiere, qui avoient ime tres-grande force pour attirer le feravec
dautres qui n en avoient point du tout. II y avoit aufli un morceau du fer

dont elle s'etoit formee; maisla matiere magnetique n'y etoit plus attachee.

La feconde Lettre de M. Pintart du premier Aoiit , qui accompagnoit ces pag. 73(5,
nouveaux morceaux , marquoit qu il n etoit pas poflible de fatisfaire a ce
que nous fouhaitions

,
parce que Ton ne s'etoit appergii de I'effet de cette

matiere qu'apres la demolition du clocher.

J'ai fcii enfuite de M. Pintart que M. Caflegrain avoit fait cette decouverte

fans y penfer , car s'etant trouve avec celui qui avoit entrepris de retablir

le clocher : lorfqu'on commentoit a y travailler , il remarqua que quelques

pieces de I'ancien fer , qui avoit fervi au clocher & dont quelques

parties tenoient encore aux morceaux de pierre , & d'autres en etoient

detachees , avoient le poids , la couleur & la folidite de I'aiman ; & ii

reconnu par I'epreuve qu'il en fit fur le champ ,
qu'elles en avoient aufli la

vertu , au moins quelques-iuies , car on a trouve qu'il n'y avoit pas la fep-

tieme ou la huitieme partie de cette matiere qui put attirer le fer.

J'ai remarque que la plupart des morceaux de cette matiere magnetique

,

dont j'en ai vii de fort gros , & d'une tres-grande vertu , avoient leurs po-

les difpofes fuivant leur largeur , c'eft-a-dire , fuivant la largeur de la barre

de fer oii elle s'etoit formee : ce qui eft tr^s-confiderable , car le fer ne s'ai-

mante pas li facilement par fa largeur que par fa longueur.

Cette matiere n'eft pas feulement un changement du fer en une autre na-

ture , mais ime efpece de vegetation ou une augmentation de volume : car

aux endroits oil elle s'etoit formee , elle avoit ecarte & caft'e toutes les pier-

res qui y touchoient , & c'eft ce qui avoit caufe la ruine du clocher , cette

matiere occupant beaucoup plus de place que le fer dont elle s'etoit formee
quoiqu'elle fut fort folide ; elle etoit aufli cafl"ante & beaucoup plus dure
que le fer , la lime ne pouvant pas y mordre , non plus que fur la pierre d'ai-

man. On trouve prefque par-tout dans les vieilles demolitions une femblable

vegetation fur les vieux fers qui font enfermes dans la magonnerie ou dans pag. ^jy.Ggg2
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la pierre : j'en ai ramaffe une tr^s-grande quantite , qui vient cte differens

Mem. de l'Acad. endroits , mais je n en ai pas trouve iin feul morceau qui eut la moindre

R. DEs Sciences yertu magnetique, qiioiqu'elle loit toute I'emblable a celle qui en a le plus.

BE I'ARis. ExTR.
J'aienluite effaye de donnerquelque vertu aux morceaux de certe mati^re

DES JouRN. ^^^
^y^^ ^^2 tres-bonne pierre d'aiman, maisellena point regu devertu_; ce

^*
" qui eft une marque qu'il ne refte aucune partie de fer en fon entier dans cette

lome X.
jY\a.tiir:e , &C que le changement des pores & de la difpoiition des particu-

les du fer melees avec quelques autres corps etrangers les empechent de re-

cevoir la vertu de I'aiman.

II fe pourroit faire que cette matiere magnetique fe forme de quelques

fouffres du fer qui fe melent avec des fels de la pierre ; & fi toutes les ma-

tieres femblables n'ont pas la meme vertu , on peut croire que le fer ou la

pierre , ou tous deux eniemble , n'ont pas les parties nt^celTaires pour cet

effet. C'eft peut-etre auffi de cette forte que le forme la pierre d'aiman dans

la terre : car on trouve en quelques lieux de la mine de fer qui eft tres-pure

;

& s"il fe rencontre proche de cette mine des pierres qui foient propres pour

cette vegetation , il fe doit former des pierres d'aiman , qui auront plus on

moins de vertu fuivant la nature du fer& de la pierre dont elles auront et6

formees. M. Gaffendi remarque dans la vie de M. Peiresk , livre 5. que la

Croix qui etoit fur le clocher de Saint Jean a Aix en Provence , fut renverfee

d'un coup de tomierre en 1634. & que la partie inferieure du fer qui etoit

fcellee dans la pierre , avoit autour d'elle une roiiille en croute ferrugineufe

qui avoit une tres-grande venu magnetique.

II auroit ete a fouhaiter que M. Gaffendi fiit entre dans un plus grand de-

tail , & qu'il eut fait plufieurs Obfervations d'un fait qui peut apporter de

grandes lumieres fur la nature de I'aiman.

pa". 738» Experiences afulnfur laformation di VAiman.

Ayant fait reflexion fur la formation de I'Aiman
,
qui s'eft trouve dans le

clocher de Notre-Dame de Chartres , & ayant confidere que la plupart des

morceaux de la matiere qui s'etoit formee autour du fer n'avoit aucune ver-

tu , quoique toiite la pierre fut de Saint Leu , qui eft afl"ez uniforme , j'ai

crii que le defaut venoit feulement du fer ; & comme Ton voit de I'acier ,

qui n'eft qu'un fer raffing , qui eft naturellement aimante ,
j'ai juge que celui

autour duquel s'etoit forme I'Aiman avoit pu recevoir facilement la vertu

magnetique de la terre , ou qu'il I'avoitavant que d'etre pofe dans le clocher

;

& qu'au contraire , a I'egard de celui qui n'avoit aucune difpofition , ou

qu'une tr^s-foible a etre aim.ante , les fels dela pierre qui s'y etoient joints

,

n'avoient form^ qu'une pierre d'aiman en apparence , fans aucune vemi , ou
feulement ime tres-foible ; & c'eft ce qui m'a donne lieu de propofer Fexpe-

rience fulvante.

Je prendrai plufieurs fils d'acier tremp^ & non trempe , & d'autres de fer

de differente nature , & les ayant tous aimantes avec une excellente pierre

d'aiman , je les enchafferai entre deux morceaux de pierre de Saint Leu , &
je les mettrai dans la mcme difpofition qu'ils prendroient , s'ils etoient fibres

dans fair , c'eft-a-dire
,

qu'ils feront tourn^s vers les poles du monde , &
qu'ils feront inclines a I'horifon de 60 degres ou environ. On poiura voir
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dans la fuite du temps , lorlquils feront entierement confumes , & quils ''

aiiront change de nature , etant devenus caffans comme de la pierre ( ce Mem. de l'Acad.

qui poiirra arriver en pen d'annees ) s'ils auront toujoiirs confen'e la vertu ^- ^^^ Sciences

magnetiqiie qui leur avoit ete imprimee parl'attouchement de la pierre d ai-
^^ ^^^^^- Extr.

man , avant que d'etre renfennes dans la pierre de Saint Leu. Car il eft cer- s/avan"'*
°"

tain que fi ces fils de fer ou d'acier ne changeoient point de nature , ils con-
ferveroient toujours , ou au moins tres long-temps leur vertu magnetiqiie ,

Tome X.

a caufe de la pofition oil ils font ; ce qui fe remarque aux aiguilles de boiil- P^S' 739'
ible qui ont ete librement iulpendues , & qui ont pu librement le toiirner

vers les poles , lefquels conlervent toujours , ou fort long-temps , la vertu
qui leur a ete imprimee d'abord

, quoiqu'elles ne foient qu'en partie dans la

pofition naturelle oil elles fe mettroient , fi elles etoient libres ; & au con-
traire , elles perdent leur vertu en tr^s-peu de temps , fi leur pofition eft

fort differente de la naturelle.
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R. DES Sciences »«_ ..«>JCXXXXX>
DE Paris.

Ann. 1699.

H I S T O I R E
DE L'ACADEiMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

DEPUIS LE REGLEMENT FAIT EN M. DC. XCIX.

Annee M. DC, XCIX.

pa". I. rU^'^-^Jv^ Academie Royale des Sciences etablie en 1666. avoir fi bien

b T J.| repondu par fes travaux , & par les decoiivertes aiix intentions

It -^ Tl <^" Roi , que pliiiieiirs ann^es apres fon etabliffement , Sa Ma-
L>4.^jp,y.J jefte vouliit bien I'honorer d'line attention toute nouvelle , & liii

donner une feconde naiffance , encore plus noble , & ,
pour ainfi

dire , plus forte que la premiere.

Certe Academie avoit ete formee , a la verite , par les ordres du Roi

,

mais fans aucun afte emane de Tautorite Royale. L'amour des Sciences en
failbit prefque feul toutes les loix : mais quoiqiie le fucces eut ete heureux

,

il eft certain que pour rendre cette Compagnie durable , & auffi utile quelle
le pouvoit etre , il falloit des regies plus precifes , & plus feveres.

pa-', z.
C'eft ainfi qu'en jugea le Roi , lorfqu'apres la derniere Guerre fi glorieufe

°
a S. M. il tourna particulierement les yeux fur le dedans de fon Royaume

,

pour y repandre de fes propres mains , & felon les vues de fa fageffe , les

fruits de la Paix.

L'Academie des Sciences ne lui panit pas im objet indigne de fes regards.

Ses faveurs pour elle non interrompues pendant les plus grands befoins de
I'Etat , avoient empcche les Sciences de s'appercevoir parmi nous du trou-

ble qui agitoit toute fEurope , il crut cependant n'avoir pas affez fait
,
parce

qii'il pouvoit faire encore plus , & il concur que ce qui n'avoit pas et^ en-
dommage par ime fi cruelle tempete , devoit s'accroitre & fe fortifier dans
le calme.

II chargea Monfieur de Pontchartrain , alors Miniftre & Secretaire d'£-

tat , & depuis Chancelier de France , de donner a TAcademie des Sciences

la forme la plus propre a en tirer toute Tutilite qu'on s'en pouvoit promettre.

M. de Pontchartrain qui en qiialite de Secretaire d'Etat , ayant le depar-
lement de la Maifon du Roy , etoit charge du foin des Academies , avoit

^tabli chef de cette Compagnie depuis qiielques annees M. TAbb^ Bignon
fon neveu , & par la il avoit fait aux Sciences une des plus grandes faveurs

qu'elles ayeut jamais rejues d'un Miniftre.
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M. L'Abbe Bignon ,
qui ayant long-temps prefide a TAcademie des Scien-

ces , en connoiifoit partaitemenr la conftitiition , & avoit beaucoiip penli: Hist. de lAcad.
de lui-meme aux moyens d'en faire qnelqiie chol'e de plus grand , & de plus R- ues Sciences

confiderable , communiqua ies vues a M. de Pontchartrain
, qui de fon cote "^ Paris.

voidut bien y joindre ces memes lumieres qu il employoit li utilement aux Ann. 165)9.
importantes affaires de TEtat.

De-la fe forma une Compagnie prefque toute nouvelle
, pareille en quel-

que forte a ces Republiques , dont le Plan a ete congi'i par Ies Sages , lorf-

qu ils ont fait des Loix , en fe donnant ime liberte entiere d'imaoiner , & de
ne fuivre que Ies fouhaits de leur raifon.

Le nouveau Reglement pour TAcademie dreffe par M. de Pontchartrain
, pac. 7.

flit approuve par le Roy. L'aifaire avoit ete conduite avec affez de fecret

,

°

& ce fut une furprife agreable pour la Compagnie , lorfque le 4. Fevrier

1699. M. TAbbe Bignon etant venu a lAffemblee
, y fit faire la ledhire

fuivante.

REGLEMENT ORDONNE PAR LE ROY
POUR UACADEMIE ROYALE DES SCIENCES.

Z£ Roy voulant conunuer a donncr des marques de fort affeclion a VAcadl-
mii Royale des Sciences , Sa Majejie a refolu le prifent Reglement , kqud

Elle veut & intend itre exaclement obferve.

I. L'Acadimie Royale des Sciences demeurera toujour sfoits la proteclion du
Roi , & recevra fes ordres par celuides Secretaires £i.tat , a. quiil plaira a Sa
MajeJle d'en donncr le foin.

II. Ladite Academic fera toujours compofie de quatre fortes d"Academiciens ^

ks honoraires , Ies penfionnaires , Ies afj'ociis , & Ies eleves : la premiere claffe

compofie de dix perfonnes , & Ies trois autres , chacune de vingt : & mil nefera.

admis dans aucune de ces quatre claffes , que par le choix ou ragrement de Sa
Majefti.

III. Les honorairesferont tons Regnicoles , & recommandables par leur intel-

ligence dans Us Mathimatiques , ou dans la Phyfique , defquels Vunfera Pre-
jident ; & aucun d'eiix ne pourra devenir Penflonnaire.

IV. Les Penfionnaires feront tous etablis a Paris ; trois Geometres, trois Aflro-
nomes , trois Mechaniciens , trois Anatomijies , trois Chimijles , trois Botani-

"' °' ^'

Jfes , un Secretaire , & un Treforier. Et lorfqu'il arrivera que quelqiiun d'entre

tuxfera appelle a quelque charge ou commijjion demandant rifidence hors de Pa~
ris y ilfera pourvu afa place , de mime quefi elle avoit vaque par deces.

V. Les affocies feront en pareil nombre , ^07/^1; defquels ne pourront itre que.

Regnicoles , deux appliques a la Geometric , deux a rAflronomie , deux aux Me-
chaniques , deux a rAnatomic , deux a la Chirnie , deux a la Botanique : ks
huits autres pourront itre etrangers , & s'appUquer a ceLles d'entrc ces diverfes

Sciences pour lefquelles ils auront plus d'inclination & de talent.

VI. Les Elevesferont tous etablis a Paris , chacun d'cux applique an ^enre
de. Science , dont fera profefjion lAcademicieu Penflonnaire , auquel ilfera a£«
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fac/it; .- & s'ils pajfent a des emplois demandant rijidcnce hors de Paris , leurs

Hist. DE l'Ac ad. places fcront remplies , commeji dies etoient vacanus par mort.
R. DES Sciences yil. Pour remplir ks places d'konoraircs , raJJ'emblee elira a la pluraliu desDE Paris.

Ann. 1699.

pag.
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voix
, unfujct quelle propofera a Su Majejic pour avoirfon agrement.

VIII. Pour remplir Ics places des Penfwnnaires , I'Jcademie elira troisfujets,
defqiiels deux au mains feront ajjocies ou eleves , & ilsjhonc propnj'cs a Sa Ma-
jejle , afin quil lui plaife en choifir un.

IX. Pour remplir les places d'ajfocics , I'Jcademie elira deux fujets , defquels
un au mains pourra etre pris du nombre des Eleves ; & ilsferont propofes a Sa
Majejle , afin quil lui plaife cji choijir un.

X. Pour remplir les places d"Eleves , ckacun des Penfionnaires s'en pourra
choifir un quil prefenteraala Compagnie , qui en delibirera ; & s'il ejl agree a la
pluralitc des voix , il fera propofe a Sa Majejle.

XI. Nul ne pourra ctre propofi a Sa Majejle , pour remplir aucune defdites

places d'Academicien, s'il nef de bonnes mccurs , & de probite reconnue.

XII. Nul ne pourra etre propoje de mime , s'il e/l Rigulier , attache a quelque
Ordre de Religion ;flee n'ejl pour remplir quelque place d'Academicienhonoraire.

XIII. Nul ne pourra etre propofe a Sa Majejle , pour les places de Penfion-
naire , ou d'AJfocie , s'il n'eji connu par quelque ouvragc corifiderable imprimc ,
par quelques cours fait avec eclat

,
par quelque machine defon invention , ou par

quelque decouverte particulicre.

XIV. Nul ne pourra etre propofe pour les places de Penfonnaire , on d'affocie ^

quilnait au moins vingt-cinq ans.

XV. Nul ne pourra etre propofe pour les places d'Eleve , quil nait vingt ans
au moins. -.

XVI. Les affemblees ordinaires de VAcademic fe tiendront a la Bibliotheque

du Roi , les Mcrcredi & les Samidi de chaque femaine ; & lorfquefditsjours
il fe rencontrera quelque Fete , I'affemblee fe tiendra le jour precedent.

XVII. Les fceances defdites affembleesj'eront au moins de deux heurcs;favoir,

depuis trois jufqu'a cinq.

XVIII. Les vacances de VAcademic commencerom au huitieme de Septemhre ,

Qf finiront le onfieme de Novembre , & elle vacquera en outre pendant la quin-
^aine de Pdques , la femaine de la Pentecote , & depuis No'eljufquaux Rois.

pa", 6« XIX. Les Academiciens J'eront ajjidus a tons les jours d'ajjemblee ; & nul
des Penfionnaires ne pourra s'abjenter plus de deux mois pour fes affaires par-
ticulicres , hors le temps des vacances , fans un conge expres de Sa Majefle.

XX. L'experience ayant fait connoitre trop d'inconveniens dans les ouvrages

aufquels toute l'Academic pourroit travailler en commun , chacun des Acade-
miciens choifira plutot quelque ohjetparticulier defies etudes , & park compte qu'il

en rendra dans les affemblees , il tdchera d'enrichir defies lumieres totis ceux qui

cowpofent l'Academic , & de profiler de leurs remarques,

XXI. Au commencement de chaque annee , chaque Academlcien Penfionnaire

fera oblige de declarer par ecrit a la Compagnie k principal ouvrage auquel ilfe
propojera de travailler : & ks autres Academiciens fieront invites a donner une

femblable declaration de leurs deffeins.

XXII. Quoique chaque Acadcmicien foit oblige de s'appliquer principakment

a ce qui conccrne la ficience particuliere a laquelle il s'ef adonne , tons neanmoins

fieront
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feront exhortes a itcndre Icurs reckcrches fur tout ce qui pent etrc d''utile cu dc i i —

»

curieux dans ks diverfes parties des Mathematiques , dans la diffcrcnte conduite Hist. del'Acad.
dis Arts , & dans tout a qui ptut regarder quilqui point defHifloiri Naturdk, R- des Sciences
ou appartcnir en qiulqiu maniere a. la Phyjique, de Paris.

XXIII. Z)iZ/?i chaqiit Afftmblci , il y aura du mains deux Acadhniciens Ann. 1 699.
Penfionnaircs obliges a tour de role d'apporter quelques obfervations fur leur
Science. Pour les Ajfocies , ils auront toujours la liberie de propofer de meme
leurs obfen'ations , & chacun de ceux qui feront prefens , tant Honoraires que
Penjionnaires , ou Affocies , pourrontfelon I'ordre de leur Science

, faire leurs
remarquis fur ce qui aura etc propofi : mais les Eleves ne parleront que lorfqu'ils

yferont invites par le Prefident.

XXIV. Toutes les obfervations que les Academiciens apporteront aux Affem-
hlees

,feront par eux laijjees le jour memi par ecrit entre les mains du Secretaire, -
poury avoir recours dans Toccafion. V^is' 1'

XXV. Toutes les Experiences quiferont rapporties par quelque Academicien
feront verifies par lui duns Its Afemblees , s'il efl poffible , ou du mains elk le

feront en purticulier en prcfence de quelques Academiciens.

XXVI. UAcademie veilkra exaclcment a ce que dans ks occajions ou quel~
ques Academiciensferont d'opinions differentes , lis nemployem aucuns termes
de mepris ni d'aigreurTun contre Vautre

, foil dans leurs difcours
, foil dans leurs

ecrits ; & lors mime qitils combatteront les fentimens de quelques Sgavans que ce

puiffe etre
, lAcademie ks exhartera a n'en parlerqu'avec menagewent. ^

XXVII. LAcademie aura fain d'entretenir commerce avec les divers Sga-
vans , foil de Paris & des Provinces du Koyaume , faitmeme des Pays etran<rerSf

afin d'etre pramptement informee de ce qui s'y pajfera de curieuxpour ks Mathe-
matiques

, ou pour la Pkyjique ; & dans les elections pour remplir des places
d'Academiciens , elk donnera beaucoup de preference aux Sgavans qui auront
tie les plus exacts a cette efpece de commerce.

XXVIII. LAcademie ckargera quelquun des Academiciens de lire les Ou-
vrages importans de Phyfque ou de Mathematique qui parottront ,foit en France,
foil ailkurs ; & celui quelle aura charge de cette leHure , enferafon rapport a
la Compagnie fans en faire la critique , en marquant feulement s'ily a desviies
dom on puiffe profiler.

XXIX. UAcademic fera de nouveau les Experiences confiderabks quife
ferontfanes par tout ailkurs , & marquera dansfes Regijlres la conformite ou la
difference des flennes a celks dont il etoit queflion.

XXX. L Academic examinera les Ouvrages que ks Academiciensfe propofe- „,„ g,
rant defaire imprimer : elk n'y donnera fon approbation quapres une lecture

°'

entiere fane dans ks affemblees , ou du mains qu'apres un examen & rapportfait
par ceux que la Compagnie aura commis a cet examen : & mil des Academiciens
nt pourra mettre aux Ouvrages quit fera imprimer le litre dAcademicien , s'ils

nont ete ainfi approuves par lAcademie.
XXXI. UAoademie examinera

, fi k Roi Vordonne , toutes les machines
pour kfjuelks on folliciiera des Privileges aupres de Sa Majefte. Elk certifiera

fi elksfont nouvelks & utiles : & les Inventeurs de celks quiferont approuvees,
feront tenus de lui en laiffer un modele.

XXXII. Les Academiciens Honoraires , Penfionnaircs & affocies auront
Tome I. Hji h
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— yoix deliberative , lorfquil ne s'agira que de Science.

Hist, de l'Acad. XXXIII. Les feuls Academicims Honoraires & Penjionnaires auront voix

R. DEs Sciences deliberative lorfquil s'agira d'clcclions on d'affaires concernant I'Academie :

DE Paris. ^ lefdites deliberations J'e firont par fcrutin.

Ann. 1699. XXXIV. Ceiix qui ne feront point de VAcademie ne pourront ajjijler ni etre

admis aux affemblees ordinaires , fi ce nefl quand ilsyferont conduits par U
Secretaire poury propofer quelques Decouvertes ou quelques Machines nouvelles,

XXXV. Tomes perfonnes auront entree aux affemblees publiques qui fe tien-

dront deux fois chaque annee , I'une le premier jour d'apr^s la faint Martin , &
rautre le premier jour d'apres Pdques,

XXXVI. Le Prcfident fera au haut bout de la table avec les Honoraires : les

Academiciens Penfconnaires feront aux deux cotes de la table ; les affocies au

has bout , & les Eleves chacun derricre I'Academicien duquel ils feront Eleves,

P3g- 9' XXXVII. Le Prefident fera tres-attentifa ce que le bon ordre foitfidelement

obferve dans chaque ajfemblee , & dans ce qui concerne l'Academie il en rendra

un compte exact a Sa Majcjle , ou au Secretaire d'itat a qui le Roy aura donne

lefoin de ladite Academie.

XXXVIII. Dans toutes les affemblees le Prefidentfera delibererfur les diffe-

rentes matieres , prendra les avis de ceux qui ont voix dans la Compagnie , felon

L'ordre de leur fiance , & prononcera les refolutions a la pluralite des voix.

XXXIX. Le Prefident fera nomme par Sa Majefle au premier Janvier de

chaque annee : w.ais quoique chaque annee il ait ainfl befoin d'une nouvelle no-

mination , // poiirra etre continue tant qu'il plaira a Sa Majejle ; & commepar

indifpofition ou par la neceffite defes affaires , ilpourroit arriver qu'il manqiieroit

a quelque aff'emblee , Sa Majeffe nommcra en mime temps un autre Academicien

pour prifider en Vabfence dudit Prifident.

XL. Le Sicretairefera exact a reciieillir enfubflance toutce qui aura ete propo-

fc,agiti, examini& rifolu dans la Compagnie, & a Vicrirefurfon Regiflre par rap-

port a chaquejour d'affemblie , & a y infirer les Traitis dont aura itifait lecture.

11fignera tous les a&es qui enferont delivres , foit a ceux de la Compagnie , foit

a autres qui auront intirit d'en avoir : & d la fin de Diccmbre de chaque annee ,

// donnera au public un Extrait defes Regiflres , ou une Hijloire raifonnee de ce

qui fe fera fait de plus remarquable dans VAcadimie.
XLI. Les Regiflres , Titres & Papiers concernant VAcadimie , demeureront

toujours entre les mains du Sicretaire , a qui ils feront inceffamment remis par

un nouvel Inventaire que le Prifident en dreffera : & au mois de Dicembre de cha-

que annie , ledit Inventaire fera par le Prefident recoli & augmente de ce qui sy
trouvera avoir iti ajouti durant toute l'annie.

pag. 10. XLII. Le Sicretaire fera perpetuel;& lorfque par maladieou par autre raifon.

confidirable , il ne pourra venir a I'affemblie , ily commettra teld'entre les Aca-

dimiciens qu'iljiigera d propos pour tenir enfa place le RegiJIre.

XLIII. Le Triforier aura en fa garde tous les livres , meubles , inflrumens ,

machines, ou autres curiofitis appartenant a l'Acadimie: lorfquil entrera en

charge , le Prifident les lui remettra par inventaire ; & au mois de Dicembre de

chaque annie , ledit Prefident recolera ledit inventaire pour I'augmenter de ce qui

aura ete ajouti durant toute I'annie.

XLIV. Lorfque des Sqavans demanderont d voir quelquunt des chafes com-



ACADEMIQUE, ^.p
mlfcs a la garde du Triforier , U aura foin de hs hur montrcr : mals ilnepourra
hs laiffer tranfporter hors desfallis ou ilksfiront gardies ,fans tin ordreparecrit Hist, de l'Acao.
de rAcademic. K. des Sciences

XLV. Le Treforier fera perpetuel : & quandpar quelque empkhement legitime, ^^ P^R".

il ne pourra fatisfaire a tons les devoirs de fa fonUion ,il nommera quelque Acor- Ann. 1699.
demicien pour yfatisfaire.

XLVI. Pourficiiiter Vimpreffion des divers Ouvrages que pourront compofer
les Academiciens , Sa Majejie permet a VAcademie de fe choifir un Libraire ,

auquel en corifequence dc ce choix , le Roi fcra expidier les Privileges nkeffaires
pour impnmer & diflribuer les Ouvrages des Academiciens que I'Academie aura
approuves.

XLVII. Pour encourager les Academiciens a. la continuation de leurs travaux,
Sa Majefle continuera a leurfaire payer les penfions ordinaires , & meme des

gratifications extraordinaires fuivant le merite de leurs Ouvrages,
XLVIII. Pour aider les Academiciens dans leurs etudes , & leur faciliter les pag. II,

moyens de perfeclionner leur Science, le Roi continuera de fournir aux frais ne-

ceffaires pour les diverfes experiences & rechcrches quechaque Academicien pourra
faire,

XLIX. Pour recompcnfer Vafjiduite aux affemblees de I'Academie , Sa Ma-
jefle fera diflribuer a chaque a[fembUe quarante jettons a tous ceux d'entre les

Academiciens Penfionnaires quiferont prefens.

L. Vein Sa Majefle que le prefent Rcglementfoit lu dans la prochaine affem-
hlee , & infere dans les Regiflres , pour etre exaclement obferve fuivant fa formt
& teneur ; 6- s'il arrivoit qu'aucun Academicieny contrevint en quelque partie ,

Sa Majefle en ordonnera la punition fuivant Vexigence du cas. Fait a Verfailles

le vingt-fixieme de Janvier milfix cens qiiatre-vingt-dix-neuf. Signe , LOUIS.
Etplus has, PhELYPEAUX.

En vertii de ce R^glement , I'Academie des Sciences devient im Corps
etabli en forme par Taiitorit^ Royale , ce qu elle n etoit pas auparavanr.

C'eft im Corps beaucoiip plus nombreux , & qui embraffe fous difF^-

rens litres toutes les perfonnes les plus illuftres dans les Sciences , ou me-
me les plus propres a le devenir.

II embraffe , non-feulement les plus c^lebres Sgavans des Provinces de
France ; mais meme ceux des autres Pais.

II contient en lui-mcme de quoi fe reparer continuellement , & ceux qui

en peuvent devenir les principaux membres , commenceront de bonne heure
a s'y former.

En meme-temps , il ne laiffe pas d'etre toujours ouvert an merite etranger.

II a des correfpondances dans tous les lieux , oil il y a des Sciences , & il

attire a lui les premieres nouvelles , & les premiers fruits de la plupart des

decouvertes qui fe feront au dehors.
Les differentes manieres d'entrer dans ce Corps font proportionnees aux P^'S* ^^'

differentes viies qui peuvent faire defirer d'y entrer ,& aux difterentes claffes

d'Academiciens.

Les Academiciens font plus fortement que jamais engages au travail , &
meme a Fafliduit^.

Hhhz
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- L'Acad^mie fe fait plus coniioitre dii Public , les matieres qu'elle traite

Hist. or. l'Acad. ^o"* moins renferm^es chez elle , &c le gout , le fruit , & Tefprit des Scien-

R. DES ScitNcis ces peuvent fe communiqiier an dehors avec phis de facility.

deParis. Apres que le Reglement eitt ete lii dans rAflemblee , M. I'Abbe Bignon

Ann. 1699. y ^^ ^'^^ ""^"^ Lettre de Monfieiu- de Pontchartrain.

Monfuur , En corifcqiun.ce du Rcgkment pour CAcademic Royah des Scien-

ces ordonnc par le Roi k z6 de ce rnois ; j'ai fait leclure a Sa Alajejie des Aca-

demiciens qui la compofent prefentement : Sfavoir , Vous , Monfieur , Monjieur

le Marquis de THopital , le Pere Sebaflien Truchet Religieux Carme , Monfieur

Renuu Capicainc de Vaiffcau , Monfieur de Malkfieu , k Pere Malkbranche ,

le Pere Gouye Academiciens Honoraires ; le fieur Ahbe Gallois Geomctre ,

It fieur Rolle Geometre , le fieur Farignon Geometre , le fieur Caffini Ajlra-

nome , k ficur de la Hire Aflronome , k fieur le Fevre Ajhvnome , le fieur

Filkau des Billettes Mechanicien , lefieur Jaugcon Mechanicicn , lefieur Dakfnie

Mechanicien , le fieur du Hamel Anatomifle , kfieur du Verney Anatonufle , k
fieur Mery Anatomifle , le fieur Bourdelin Chimifle , k fieur Homherg ChimiJIe ,

le fieur Bonlduc Chimifle , lefieur Dodart Botanifle , le fieur Marchand Bota-

nifle , lefieur Tournefort Botanifle , le fieur de Fontenelk Secretaire , le fieur

Couplet Treforier ,Academiciens Penfionnaires ; le fieur Lcibnitsetranger, le fieur

de Tfckirnhaiifen etranger , lefieur Guilklmini etnmgcr , le fieur Maraldi Geo-

metre , kfieur Regis Geometre ,le fieur Caffini fils Aflronome , kfieur de la Hire

P^g- I3' fils Aflronome , lefiieur Chaielks Mechanicien , kfieur de Lagni Mechanicien ^

kfieur Tauvry Anatomifle , le ficur Bourdelin fils Anatomifle , kfieur de Lan-

glade Chimijh , k fieur Lemery Chimifle , lefieur Morin de St. Victor Botanifle,

kfieur Morin de Toulon Botanifle , Academiciens aflocies ;fous lefieur Farignon,

lefieur Carre Eleve , fous le fieur Caffini Aflronome , le fieur Monti Eleve ,fous

le fieur Homberg , lefieur Geofl'roy Eleve ,fous lefieur Couplet , le fieur Couplet

fils Eleve, Sa Majefle a marque unefatisfaclion particuliere du merite & de rap-

plication de chacun d'eux , & les a de nouveau , en tant que befoin feroit agrees

& choifis pour les places quils occupent : il cfl cependant a obferver , que lefieur

Dodart nefl agree que par une confideration toute finguliere , carfon employ de

Medecin de Madame la Princeflii de Conti Doiiairiere , Vobligeant a refider hors

de Paris auprls de cette Princeffe , il ne pourroit etre au rang des Academiciens

Penfionnaires, fuivant Carticle quatre du Reglement ; &k Roy ne le confen.e

en ce rang , qua raifon defon extreme anciennete dans I''Academic , &faris quun
pared exemple puiffe dans lafuite etre jamais tire a confeqiience. Sa Majefle au

furplus m'a commande de vous fairefcavoir , quefon intention efl que vous faflici

inceffamment proccder a rElection defujets dignes des autres places qui reflent a.

remplir pourfaire le nombre parte par ledit Reglement.

Je fids , Monfieur ,

A Verfailles , le 28. Fbtre trh-humbk & tris-

Janvier 1699. affeclionneferviteur

,

Pontchartrain
Comme par cette Lettre , le Roy nommoit plufieurs Academiciens nou-

veauxj on vit a I'Affemblee Hiivante, une agr^able confiifion a laquelle
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on n'etoit pas accoutiim^. Car , & les anciens Academiciens , dont quelqiies- —»»

uns n'etoient pas fort aflidiis , ne manqiierent pas de s y trouver , & lesnou- Hist. de l'Acact.

veaux vinrent prendre leurs places , ce qui tail'oit beaucoiip de monde pour R. des Sciences

line des plus petites chambres de la Bibliotheque du Roi , oil Ton s'affem- °^ Paris.

bloit. Ce defordre ceffa bien-tot , M. I'Abbe Bignon marqua a chacun una Ann. 1699.
place fixe , & il i'e trouva , car peut-etre n'eft-il pas hors de propos de rap- png. 14.

porter les plus petites chol'es , fur tout parce qu'en fait de Compagnies elles

peuvent devenir importantes ; il fe trouva que les Sgavans dedifferente
efpece , un Gt^ometre , par exemple , & un Anatomifte furent voilins , &c
comme ils ne parlent pas la meme langue , les converfations particulieres

en furent moins a craindre.

Dans cette Affemblee
,
qui fut la premiere de la nouvelle Academie , le

premier foin flit celui de la recomioiffance que Ton devoit a Monfieur de
Pontchartrain. II fut refolu unanimement que la Compagnie en Corps, pre-
fidee par M. TAbbe Bignon , iroit le remercier tris-humblement du Regie-
ment quil avoit eu la bonte d'obtenir du Roi , & lui demander la continua-
tion de fa protedion. Ce Minillre engagea encore la Compagnie a line nou-
velle reconnoiffance par la maniere dont il la regut. Quand elle s'en alia ,

il lui fit rhonneur de la reconduire jufqu'a fa cour , & de ne point rentrer

dans fon appartement quelle n en fi'it entierement fortie.

Quelques jours apres, on refolut que TAcademie iroit par Deputes re-

mercier aulli M. I'Abbe Bignon de la part qii'il avoit eue au noiiveau R^-
glement , & des extremes obligations qii'on lui avoit depuis long-temps. On
prit pour propofer, & pour regler cette deputation un jourqii'heureufement

M. I'Abbe Bignon n'etoit pas al'Aflemblee, & Ton jugea neceffaire d'arre-

ter que le fecret feroit inviolablement garde jufqu'a Fexecution.

II y eut d'abord quelques fiances qui fe pafferent uniquement a fe mettre
dans la nouvelle forme que le Reglement prefcrivoit.

On commenga par remplir de la maniere que ce Reglement I'ordonnoit

,

les places d'Honoraires , d'Affocies , & d'Eleves
, qui fe trouvoient encore

vuides. Les nouveaux Honoraires propofes par I'Academie , & enfuite agrees
par le Roy, furent felon I'ordre du terns de leur nomination. M. Fagon

,
pag. 15.

premier Medecin de Sa Majefte , M. I'Abbe de Louvois , & M. de Vauban.
Les nouveaux Affocies flirent felon le meme ordre , M. Hartfoeker , Mef-
fieurs Bernoulli freres , M. Newton , M. Viviani etrangers. Les nouveaux
Eleves furent M. Burlet Dofteur en Medecine , fous M. Dodart , M.
Berger Bachelier en Medecine , fous M. Tourncfort , M. Boulduc fils , fous

M. Boulduc , M. Tuillier Bachelier en Medecine , fous M. Bourdelin , M.
Chevalier , fous M. I'Abbe Galois , M. Littre Dofteur en Medecine , fous

M. du Hamel , M. Poupart , fous M. Mery , M. Simon de Valhebert , fous

le Secretaire , M. Parent , fous M. des Billettes , M. de Senne , fous M. Jau-
geon, M. Reneaume Bachelier en Medecine, fous M.Marchand, M. Amon-
tons , fous M. le Fevre , M. duTorar, fous M. Rolle, M. Lieutaud, fous

M. de la Hire , M. du Verney , fous M. de Verney fon frere , M. de Beaii-

villiers , fous M. Dalefme. M. Saiiveur qui etoit de I'Academie depuis plu-
lieurs ann^es , continua d'en etre en qualite de Veteran.

On travailla enfuite a trouver un Sceau& uneDevife pour la Compagnie,
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Le Sceau futun Soleil , fymboleduRoi & cles Sciences , entre trois Fleurs

Hist. del'Acad. de Lis, & la Devife une Minerve environnee des inftrutnens des Sciences,
R. DES Sciences g^ des Arts , avec ces mots latins , invcnit &perjich.
CE Paris.

Mziis entre toutes ces ieances , oil il ne fiit queftion qiie de preliminaires,

Ann, 1699. la plus remarqiiable fut celle , oii tons les Academiciens Penlionnalres de-

clarerent par 6crit quel etoit I'Ouvrage auquel ils travailleroient , &: en quel

temps ils efpdroient Tavoir fini. Ce tut une efp6ce de voeu qu'ils firent a

cette nouvelle naiflance de la Compagnie , & la pliipart des Affocies & des

Eleves en firent autant , quoiqu ils n y fuflent pas obliges. Quelques Acade-

miciens ont deja latisfait a leur engagement , & leurs Ouvrages ont pani.

Tons les Academiciens prefens nomm^rent aufli les differentes perfonnes

avec qui ils feroient en commerce fur les matieres de Sciences , foit dans
pag. 16. les Provinces, foit dans les Pais etrangers , & le Secretaire expedia de la

part de la Compagnie des Lettres a tons ces Correfpondans , pour les prier

d'entretenir ce commerce avec regularity.

On s appercevoit aif^ment que ces preliminaires, quoiqu indifpenfables

,

paroiffoient languiffans a la Compagnie , impatiente d'en venir a un travail

ferieux. Elle y vint enfin , & deformais fon Hiftoire ne roule plus que fur

des obfervations , & des raifonnemens propofes dans les Affemblees.

II refte cependant encore un fait
,
que la reconnoiffance , & meme la

gloire de I'Academie rendent abfolument neceflaire dans fon Hiftoire. C'eft

xme nouvelle grace qu'elle regut du Roi. 11 lui donna un logement fpatieux

& magnifique dans le Louvre, au lieu de la petite chambre ferr^e qu'elle oc-

cupoit dans la Bibliotheque ; & la premiere Aflemblee d'apres Paques ,

qui felon le Reglement donne en Fevrier , flit piiblique , fe tint dans ce nou-

veau logement.

PHYSIQUE.
PHYSIQUE GENERAL E.

SUR LA LUMliRE ET LES C OU LEURS.
P-ig* '7" T '^ Philofophie a entierement fecoiie le joug de I'autorite , & les plus

Voyez ks Me- J_jgrands Philofophes ne perfuadent plus que par leurs raifons. Quelque
moires p. 11. ingenieux que foit le fyfteme de M. Defcartes fur la liimiere , le P, Malle-

branche fa abandonne , pour en etablir un nouveau , forme fur le modele

du fyfteme du Son , & cette analogic meme peut paffer pour un caraftere

de v^rite aupr^s de ceux qui f^avent combien la nature eft uniforme fur les

principes generaux.

On convient que le fon efl caufe par les fr^miiTemens , ou vibrations des
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parties infenlibles du corps fonore. Les vibrations plus grandes on plus pe- f"^^—

^

tites , c'ert-a-dire , qui parcourent de phis grands , ou de plus petits arcs d un Hist, de l'Acad.

meme cercle , fe font leniiblement en des temps egaux , & les fons qu'elles R' ^is Sciencis

prodtiiient ne peuvent differer que par etre plus forts , ou plus foibles ; plus ^^ Paris.

forts , s'ils Ibnt caufes par des vibrations plus grandes
; plus foibles , s'ils ibnt Ann. 1699.

caufes par de plus petites vibrations. Mais fuppofe qu'il fe faffe en meme
temps un plus grand nombre de vibrations dans un corps fonore

, que dans
un autre , celles qui fe font en plus grand nombre , etant plus ferrees , &c

pour ainfi dire , plus vives deviennent d'une efpece ditferente des autres.

Ainfi les fons different auili d'elpece , & c'eft ce qu on appelle les tons. Les
vibrations plus promptes forment les tons aigus , & celle qui font plus len- pag. 18.

les , les tons graves.

Cette idee , re^ue de tons les Philofophes , s'applique aifement a la lu-

miere , & aux couleurs. Toutes les petites parties d'un corps lumineux font

dans un mouvement tres-rapide , qui d'inftant en inllant comprime par des

fecouffes tres-preftes toute la matiere fubtile qui va jufqu'a I'oeil , & lui

caufe , felon le P. Mallebranche , des vibrations de prelTion. Quand les

vibrations font plus grandes , le corps paroit plus lumineux , ou plus eclai-

re ; felon qu'elles font plus promptes ou plus lentes , il eft de telle , ou de
telle couleur ; &c de-la vient que le degre de la lumiere ne change pas or-

dinairement I'efpece des couleurs , &c qu'elles paroiflent les memes , a im
plus grand , ou a un plus petit jour , quoique plus ou moins eclatantes.

Comme les vibrations qui fe font dans un meme-temps , & qui different

en nombre, peuvent dift'erer felon tous les rapports imaginables de nombres ,

il eft aif6 de voir que de cette diverfit^ infinie de rapports , doit naitre celle

des couleurs , & que des couleurs plus differentes naiffent aiiffi des rapports

plus differens , & plus eloignes de fegalite. Par exemple , fi un corps colore

fait quatre vibrations de preffion fur la matiere fubtile , tandis qu'un autre

en fait deux , il en differera plus en couleur que s'il ne faifoit que trois

vibrations.

On a determine dans la mufique tous les rapports de nombres qui font les

differens tons , mais il n'y a pas lieu d'efperer qu'on en piiifle faire autant k
I'egard des couleurs.

On fgait feulement par experience ,
que fi apr^s avoir regarde pendant

quelque temps le Soleil , ou quelque autre objet fort eclaire , on vient a
former I'oeil , on voit d'abord du blanc , enfuite du jaune , du rouge , du
bleu , enfin du noir , d'oii Ton pent legitimement conclure , fuppofe que
cet ordre I'oit toujours le meme , que les couleurs qui paroilTent les premie-

res font caufeespar les vibrations plus promptes , puifque le mouvement im-

prime fur la retine par I'objet lumineux va toujours en diminuant.

A cette occafion , M. Romberg rapporta dans I'Academie ime experience pag. ly.

qu'il avoir faite fur I'ordre & la fucceftion des differentes couleurs.

II prit un verre bien brut de deux cot^s , & par confequent peu tranfpa-

rent , & I'ayant place dans une ouverture par ou paffoit toute la lumiere

qu'il recevoit , il ne voyoit au travers de ce verre que les objets blancs qui

etolent au-dela , & nullement ceux de toute autre couleur, Ayant un peu
' poli le verre , il vit mieux le blanc , & commen§a a voir le jaime, & a me-
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^

^ lure qii'il le poliflbit davantage , les differemes couleiirs commen^olent a fe

Hist. Di l'Acad. d^couvrir dans cet ordre , jaune , vert , rouge , bleu , noir.

R. DEs Sciences Dans le iyfteme de M. Defcartes , la lumiere i'e tranfmet par des globu-
DE Paris. Jgj (J^ fecond element , que poude en ligne droite la matiere liibtile du corps

Ann. l6p9. lumineux ; & ce qui forme les couleurs , c'eft que les globules outre leur mou-
vement direft , font determines a tournoyer , & felon la differente com-
binaifon du mouvement dired , & du circulaire , ce font diff^rentes couleurs.

Mais comme dans ce meme fyfteme ces globules doivent etre durs , le

moyen qu'un meme globule puille avoir a la fois des tournoyemens de dif-

ferente efpece ? C eftcependant ce qui feroit abfolument neceffaire , afin que
diff^rens rayons , & qui portent a I'oeil differentes couleurs fe croifaiTent en

im feul point fans fe confondre , & fans ie detruire , ainfi que I'experience

nous apprend qu'ils le font a chaqiie moment.
C'eft pour cela que le P. Mallebranche fubftitue a la place de ces globu-

les durs , de petits tourbillons de matiere fubtile , tres-capables de coinpref-

fion , & propres a recevoir en meme-temps dans leurs differentes parties des

compreffions differentes ; car quelque petits qu on les imagine , ils ont des

parties , la matiere eft divifible a Imfini , & la plus petite fphere peut corref-

pondre a tons les points d'lme fi grande qu'on voudra.

COMPARISONS D'OBSERVATIONS FAITES EN DIFFERENS
litux fur le Baromccre , fur les Vents , &fur la quamite des Pluyes.

/"^N croiroit qu'il eft aflez inutile de tenir un Regiftre exad du vent qui
" °* ' V^fouffle chaque jour , de fa force , & de fa duree , de la quantite de

pluie qui tombe , & de fetat oil eft le Barometre. Cependant les change-

mens qui arrivent dans toute cette grande maffe de fair
, paroiftent peut-

etre encore plus biiarres qu'il ne font , faute d'obfervateurs qui s'y foient

affez-long-temps & affez foigneufemeni appliques pour y decouvrir de la

regidarite ; & s'il eft poffible qu'il y en ait quelqu'ime , on ne s'en apper-

cevra que par une longue fuite d'obl'ervatlons , & par plufieurs comparai-

fons d'obfervations faites en differens lieux. Qui fcait , par exemple , s'il

n'y a point quelques compenfations , ou quelques echanges de beau & de
mauvais temps , entre differentes parties de la Terre ? Les Matelots ffavent

deja quelquefois predire les vents & les tempetes , fur des fignes qui ne
font apparemment que ce qifil y a de plus vilible en cette matiere , & ce

qui demande le moins de recherches difficiles. Enfin il eft toiijours a prefu-

mer que plus on obfervera , plus on decouvrira.

M. Maraldi ayant vu les Obfervations que M. William Derham a faites

fur le Barometre , & fur les vents a Upminfter en Angleterre
, pendant les an-

nees 1697. & 1698. les compara aveccelles qui ont ^t^ faites a fObferva-
toire pendant ces deux memes annees , & voici le refultat de la comparaifon.

Quoiqu'il regne le plus fouvent differens vents a Paris & a Upminfter
,

il y a un grand nonibre de jours pendant les differentes faifons de I'annee ,

oil les vents ont ete les memes en ces deux Villes. Lorfque le vent a ete le

pag. 21. meme de part & d'autre , il a ete ordinairement im.des plus grands , & de

quelque
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quelque duree. II a aiifli quelquefois varid de meme.
On trouve aufTi quelque conformite dans la conftitution de I'air , & il s'eft Hist, de l'Acad,

rencontre fouvent qu'il a plu
, qu'il a neige , ou qu'il a fait beau temps en R- "es Sciences

ces deux Villes dans les memes jours. • "e Paris.

II y a un grand accord entre la variation de la hauteur du Barometre ob- Ann. 1690.
fervee a Paris , &c a Upminfter. On trouve prefque toiijours qu'il hauffe ou
baiffe a Paris lorfqu'il hauffe ou baiffe.a Upminfter, qiioique ces variations ne
foient pas toujours egales. Enchaque mois les jours que le Merciu-e a etele

plus haut , ou le plus bas , ont ete les memes a Paris , & a Upminller ; mais

d'ordinaire quand ila ete le plus bas , ill'a ete plus de trois ou quatrelignes

a Paris qua Upminrter, lamellire d'Angleterre etant rediiite a celle de Paris.

II paroit par les oblcrvations :

I . Que le Mercure hauffe quelquefois , lodqu'il tait vent de Nord , de
Nordelt , & de Nordoueff , &c qu'il baiffe par un vent de Sud , Sudelt &
Sudoueft. Cependant il n'a pas laiffe de hauffer & baiffer en meme-temps
en ces deux Villes

,
quoiqu'il ait fait fouvent des vents differens

, quelquefois

meme oppofes.

2. En ces deux dernieres annees lorfque le Mercure a ete le plus bas de
part & d'autre il eft tombe de la neige ; il a auffi quelquefois neig6 fans que
le Mercure foit baiffe plus qii'a I'ordinaire.

3. Lorfque le Mercure s'efteleve , il a fait fouvent beau terns , & il a baiffe

lorfqu'il a fait un temps de pluie ; fouvent aufll il a fait beau temps que
le Nlercure etoit bas , & un temps couvert , que le Mercure etoit haut.

4. Lorfque le Mercure a baiffe en meme-temps dans les deux Villes , &
qu'il a plu dans I'une , & fait beau temps dans I'autre , le Mercure a fou-

vent plus baiffe a proportion dans celle oil il a plu. De meme lorfqu'il s'eft

eleve en meme-temps dans les deux Villes , il eft monte plus haut a pro- pag. 22.

portion dans celle oii il a fait beau temps.

II paroit enfin que le mercure a hauffe dans I'une , quand il a hauffe dans
I'autre , & qu'il a baifl'e de meme , foit que dans ces deux lieux le vent&
le temps ayent ete les memes , foit qu'ils ayent ete difterens.

M. de Vauban ayant envoye a I'Academie un memoire de la quantite

d'eau de pluie qui eft tombee dans la Citadelle de I'lfte pendant dix annees

,

depuis 1685. jufqu'en 1694. M. de la Hire a compare les fix dernieres annees
de I'Obfervation de I'lfle avec les memes annees qu'il a obfervees tres-exa-

ilement a Paris

Annees. A l' I s l e. A P a r i s.

Pouces. Lignes. Pouces Lignes.

1689 18. 9 18. II f.

1690 24. 8 T 23. 3 |.

1691 I J. 2 14. 5 ^.

1692 25. 4 ~ 22. 7 V.

1693 30. 3 T 22. 8.

1694 19. 3 19. 9.

annees 133.
Tome I.
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' Par la comparalfon de ces fix anm^es , on volt en general qu'il pleiit iin

Hist, de l'Acad. pen plus a I'lile qu a Paris , & que la moyenne annee a Flfle fera de xx.

R. DEs Sciences pouces , 3. lignes, & a Paris de 20. pouces, 3. lignes {.
DE Paris.

j^^^^ j^^ je 1^ jj-j.g 3 trouv^ pendant Tannee 1695. 19. pouces 7. lignes |
Ann. 1699. en 1696. 19. pouces 5 lignesj en 1697. ^O- ponces 3. lignes, en 1698. 21.

pouces 9. lignes ; & prenant ime annee moyenne pour ces dix ann^es , il

fe trouve 20. pouces 3. lignes r pour chacune comme pour les fix premie-

res , au lieu qu'a Tlfle les 6. dernidres donnent la moyenne de 22. pouces 3.

lignes , & les 10. enlemble la donnent de 23. pouces 3. lignes.

OBSERVATIONS
Sur lisJingularitcs dc VHijlolrt Natiirelle dc la France.

pag. 23- "TPOus les Pais ont leurs merveilles , ou fe vantent d'en avoir, car ces

X merveilles approfondies dii'paroiffent le plus fouvent. L'Academic qui

avoir defl'ein dexaminer celles de la France , commenca par le Dauphine

,

& par une Fontaine bri'ilante fortfameule
,
qui efi dans cette Province a qua-

tre heures de chemin de Grenoble.

Cite de Dicu L. Saint Augufiin en a parle , & paroit I'avoir traitee de merveille fiirnam-

:. cl-.. 7- relle. Mais comme il eft bon de s'affurer exaftement des faits , & de nepas

chercher la raifon de ce qui n'eft point ; M. de la Hire ecrivit fur ce fiijet a

M. Dieulamant Ingenieur du Roy dans le departement de Grenoble , dont

il re^ut une inftruftion aufli-bien circonftanciee quon la put fouhaiter , M.
Dieulamant s'etoit tranfporte fiir le lieu , & avoit vii avec des yeux de

Phyiicien.

La fontaine brulante n'eft point une fontaine ; c'eft un petit terrain de

fix pieds de long fiu- trois ou quatre de large , oil Ton voit une flamme le-

gere , errante , &: telle qu une flamme d'eau-de-vie , attachee a un rocher

mort, duneeipcce d'ardoiie pourrie , & qui fe ftife a Fair. Ce terrain eft llir

une pente affcz roide ; environ a douze pieds au-deflbus , & autant a cote

,

il tombe des montagnes voifines un petit raifleau ou torrent ,
qui peut-etre

a coul6 autrefois plus haut, & auprcs du terrain brulant , ce qui aura donne

lieu de croire que les eaux bruloient.

On ne remarque point que la flamme forte d'un troii ou d'une fente du ro-

cher , par oil Ton pourroit foupgonner qu elle auroit communication avec

quelque caverne inferieure qui feroit enflammee. On ne voit point de matie-

re qui puifle iervir d aliment a la flamme , on s'appergoit feulement qu elle

pag. 24. fent beaucoup le foiiffre : elle ne laifle point de ceiulres. II y a une eljjece

de falpetre blanc fort acre aux environs de Tendroit oil eft le feu.

On a afl"ure M. Dieulamant que ce feu eft plus ardent en hivcr , & dans

les temps humides , qifil diminue peu a peu dans les grandes chaleurs , &
meme s'eteint ibuvent fur la fin de fete , apres quoi il fe rallume de lui-mc-

me. II' eft fort alft aufti de le rallumer avec d'autre feu , ce qui fe fait promp-f

tement, & avec bruit.

M. Dieulamant obferva enfin
,
qu'aiix environs du feu le terrein fe fend ,
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s'afFaifTe , & coiile en bas. U n en attribue pourtant pas la caufe a ce feu , mais=^==
aiix eaiix qui coulent entre des rochers morts , & creulent ou emportentle Hist, de l'Acad.

terrein. Cet effet eft fi grand, & fi confiderable dans quelques endroits du ^- "^^ Sciences

Dauphine , & llir-tout dans ]e Pais qu'on nomme le Chanleaux
, que quel- °^ P/^f-^s.

quefois deux Villages fitues fur deux montagnes differentes , & qui ne fe ^'"- 1699.
pouvoient voir parce que d'autres montagnes plus hautes etoient entre-deux
ont commence tout d'un coup a le voir par raffaiffement des montagnes in-

terpolees.

Ce font la les principaux faits dont M. Dieulamant voulut bien inftruire

FAcademie. L'explication phyfique n'en fera pas fort difficile a trouver
, quand

on aura quelque idee des Volcans. Ce terrein brfdant de Dauphine eft un Ve-
fuve , ou un Mont-Etna en petit.

PHYSIQUE PARTICULIERE.

A N A T O M I E.

DE LA CIRCULATION DU SANG DANS LE F(ETUS.

PErfonne n'ignore que le fang de tout le corps, rapporte au coeur par pa<r. 2^.
la veine cave tombe dans Foreillette droire , dela dans le ventricule droit,

d'oii le coeur en fe refferrant le pouffe par Tartere pulmonaire dans le pou-
mon. Les veines du poumon le reprennent , le portent dans I'oreillette gau-
che du coeur , d'oii il tombe dans le ventricule gauche

, qui par fa con-
traftion le poufle enfuite dans I'aorte , & le repand dans toutes les arteres

du corps , apres quoi les veines le reprennent , & le rapportent dans la veine
cave. C'eft la ce qu'on appelle la circulation du fang.

Cette circulation en comprend proprement deux ; Tune plus petite , de
toute la maffe du fang par le poumon feulement ; I'autre plus grande &
generale , de cette meme mafle par tout le refte du corps.

Dans le Foetus , il n en va pas tout-a-fait de meme. La cloifon qui fepare

les deux oreillettes du coeur eft percee d'un trou
,
qu'on appelle le trou ovale;

& le tronc de Fartere pulmonaire , pen apres qifelle eft fortie du coeur ,

jette dans I'aorte defcendante un canal que Fon appelle canal de commimi-
cation. Le Foetus etant ne , le trou ovale fe ferme peu a peu , & le canal

de communication fe defl"eche , & devient un fimple ligament.

Cette Mechanique une fois connue , on ne fiit pas long-temps a conjec-

turer quel en pouvoit etre I'ufage.

Tandis que le Foetus eft enferme dans le fein de fa mere , il ne re^oit parr. 2(5,

que le peu d'air qu'elie lui fournit par la veine ombilicale. Ses poumons
ne peuvent s'enfler 6c fe defenfler , comme ils feroient apr^s fa naiffance ,

liii
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! & apres I'entree libre de I'air, lis demeurent prefque aflaifles & fans moiive-

IlisT. Di l'Acad. ment , leiirs vaifleaux i'om comme replids en eux-menies, & ne permettcnt
R. d;s Sciences pas qiie le fang y circule , ni en abondance , ni avec fncilitc. La nature a
t>E Paris.

Jq,,,, ^j^", ^pgrgner aiix poiimons le paffage de la plus grande partie de la
Ann. 1699. made dii fang. Pour cela , elle a perce le trou ovale afin que du fang de la

veine cave regu dans Toreillette droite , une partie s'ecoulat par ce trou

dans foreillette gauche a rembouchure des veines du poumon , & par la fe

trouvat pour ainfi dire , aufli avancce que fi elle avoir traverfe le poumon.
Ce n eft pas tout ; le fang de la veine cave , qui de Toreillette droite tom-
be dans le ventricule droit , etant encore en trop grande quantite j-sour aller

dansle poumon, oil il eft poufle par fartere pulmonaire , le cancil de com-
munication en intercepte une partie en chemin , & le verfe immediatement
dans Taorte defcendante , oil il fe trouve encore comme s'il avoit traverfe

le poumon.
Tel flit le fentiment de Harvee & de Lower , fuivi de tous ies Anatomlftes,

& cette idee paroiffoit fi conforme a fetat & aux befoins du Foetus, que Ton
fe tenoit fur d'avoir decouvert fur cela le fecret de la nature.

Cependantilya deja huitans que M. Mery commenca a en douter, apr^s

avoir confidere le cosur d'une Tortue de mer. Cet animal
, qui auffi bien

que le Foetus fcait fe pafler long-temps de refpiration , a aulli un cosurd'une
ftrufture particuliere , qui paroit difpofee pour fuppleer a ce defaut. II faut

neceffairement que fon fang , lorfqu'il eft revenu du poumon dans le coeur

paiTe du ventricule gauche dans le droit par une ouverture , & M. M^ry
jugea par analogie que le fang devoit tenir la meme route dans le Fostus j

c"eft-a-dire une route contraire a celle que lui donnoit le fyftcme commiin.
pag. 27. Quoique M. Mery ne criit pas que Tembarras des poumons du foetus

fut caufe que la nature eut perce le trou ovale , & tire le canal de commu-
nication , il convenoit que le peu d'air qui eft dans le fang du foetus etoit

la caule de cette ftrufture particuliere. Le coeur ayant plus de peine a poufter

dans toutes Ies parties du corps un fang denue de particules aiiriennes , &
par confequent plus pareft^eux , & moins anime , il avoit fallu en accourcir

la circulation , & lui epargner une partie du chemin qu'il fait dans Thomme.
Pour cet cffet , de toute la mafl~e du fang qui fort du ventricule droit du fatus
dans fartere pulmonaire , une partie paffe de cette artere par le canal de
communication dans I'aorte defcendante , fans circuler par le poumon , &
la partie qui traverfe le poumon , &: revient enfuite dans 1 oreillette gauche,
fe partage encore en deux , dont Tune pafle par le trou o\a!e dans le ven-
tricule droit fans avoir circule par I'aorte , & par tout le corps ; Tautre eft

pouffee a I'ordinaire par la contradion du ventricule gauche dans I'aorte , &
dans tout le corps du foetus.

Toute la queftion fe reduit done a fgavoir , fi le fang qui paffe par le

trou ovale
, paffe du cote droit du coeur dans le gauche , felon I'opinion

commune , ou du gauche dans le droit , felon M. Mery.
M. du Verney s'etoit declare pour fancien fyfteme. II foutint qu'il y avoit

an trou ovale une valvule, qui permettoit le paft'age du cote droit dans le

gauche
, parce qu elle fe renverfoit aifement en ce iens-la , lorfque le fang

de la veine cave venoit a la pouffer ; mais qu'au contraire etant frappee
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par le fang de la veine pulmonaire , elle s'appliquoit centre le trou ovale,

& empechoit abfolument qu'il put paffer aucune goutte de fang ducotegau- Hist, de l'Acad.

che dans le droit. R- ces Sciences

M. Merj' ne nia pas feulement cet iifage de la valvule de M. du Verney, "^ I'aris.

il en nia julqiia Texiitence , & apres plufieurs conteftations
, qui deicen- Ann. 1699.

doient dans iin detail d'Anatomie fort delicat , la difpute fe jetta fur un
autre point.

Dans Fhomme , I'artere du poumon regoit toute la mafle du fang qui eft pag. 28.

rapportee par la veine cave. Uaorte re^oit aufTi toute cette meme mafle
qui vient de circuler par le poumon , &c qui eft rapportee par les veines

pulmonaires. L'artere pulmonaire , & I'aorte qui regoivent la meme quan-
tite de fang , doivent done etre egales en capacite , & elles le font effeiSi-

vement.

Mais dans le foetus , Tartere pulmonaire & I'aorte re^oivent des quantites

inegales de fang , lequel des deux fyftemes oppofes que Ton choilifle.

Selon le fyftcme commun, le trou ovale derobe a Tartere pulmonaire la

plus grande partie du fang de la veine cave. Ce fang etant entre dans le

ventricule gauche , en doit fortir par Faorte , qui de plus fait fa fonftion or-

dinaire & naturelle de recevoir le fang qui a circiJe par le poumon. L'aorte

rc^oit done plus de fang que Fartere pulmonaire.

Selon le fyftcme de M. Mery , Tartere pulmonaire re^oit tout le fang

de la veine cave ; & de plus , elle regoit par le trou ovale une partie du
fang des veines pulmonaires , naturellemenr deftinee a I'aorte. L'aorte re-

^oit done moins de fang que l'artere pulmonaire.

Pour juger lequel des deux fyftemes eft le vrai , il n'y a done qu'a voir

lequel de ces deux vaifl'eaux, l'aorte , ou l'artere pulmonaire, a le plusde
capacite dans le foetus.

M. Mery trouva toujours que le tronc de l'artere pulmonaire etoit envi-

ron la moitie plus gros que celui de l'aorte ; ce qui fembloit mettre fon opi-

nion hors de doute.

La queftion etoit en ces termes, & elle paroifl"oit s'aflbupir, lorfqu'elle fe

reveilla plus vivement que jamais a I'occalion d'une Theie que M. Tauvry,
Dofteur en Medecine & Academicien afi'ocie, mort depuis fix mois , fitfou-

tenir contre I'opinion de M. Mery.
A peine I'Academie avoit-elle pris la nouvelle forme que le Reglement

lui donnoit , cu'elle fut occupee de cette conteftation. Comme il s'agiffoit

d'abord de plufieurs faits , liir quoi Ton ne convenoit point ; & principale- pag. 29.
ment de la grofl'eur de l'aorte, & de l'artere pulmonaire dans le foetus ; la

Compagnie nomma des Commift'aires pour voir exaftement les fails que
Ton produiroit de part & d'autre.

II faut avoiier que Ion en verifia de contraires. M. Mery fit voir , par

exemple , l'artere pulmonaire plus grofl'e que l'aorte , & M. Tauvry
, plus

petite; tant il eft vrai qu'en matiere de Phyfique les fimples queftions de
fait , qui ne font cependant que preliminaires , ont fouvent elles-memes beau-
coup de difficulte.

Mais M. Tauvry pretendit deux chofes ; Fune que fon fyfteme n'ctoit

nullement ^branl(^ par les faits de M. Mery
, quoi qu'on les iiippofat vrais;
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Tautre , que les fiens detruifoient le fyfteme de M. Mery.

Hist. del'Acad. Que Tartere pulmonaire ibit plus groffe que I'aorte , ce n'eft pas a dire,

R. DEs Sciences feloii M. Tauvry
,
quil y paffe plus de fang; cela conclut feulement que le

DE Paris. f^ng y paffg moins vite , parce que les poumons , vers lefquels il eft pouffe

Axin. 1699. ne Ibnt pas ailes a penetrer. Ainfi il regorge dans Tartere pulmonaire , qui

d'ailleurs etant compofee de membranes moins fortes, & moins epaiffes que

I'aortc , prefte , & s'etend avec affez de facilite. Le foetus etant ne , & les

poumons debarrafles par la refpiration , le fang qui commence a y couler

aufli aifement que dans les autres parties du corps , ne regorge plus dans

Tartere pulmonaire , & elle reprend par fon refTort une capacite qui n'eft

qu'egale a celle de I'aorte.

Mais quand dans le foetus le tronc de I'aorte eft plus gros que celui de I'ar-

tere pulmonaire , ainfi que M. Tauvry le fit voir aux Examinateurs de fes

faits , il paroit qu'il doit neceflitirement pafler plus de fang par I'aorte , car

on ne peut pas dire qu'il s'y fafl'e un regorgement , &C s'il pafTe plus de fang

par I'aorte, I'Dpinion de M. Mery perd toute fa vraifemblance.

Ce n'eft la qu'une legere idee que Ton donne de cette conteftation , qui
pag. 30. embraffoit encore plufieurs autres chefs. Comme elle eft devenue publique

par les Livres des deux Adverfaires , il n'eft pas befoin den parler plus au

long. L'Academie en a laifl'e le jugement au Public , & a crii n'avoir que

I'autorite de lui rendre un temoignage certain des differens faits quelle a

averes.

M. Mery en repondant a M. Tauvry a repondu aufli a plufieurs autres

habiles Anatomiftes , qui avoient attaque fon fyftemepour defendre I'ancien.

SUR UNE NOVTELLE MANI&RE DE TAILLER DE LA PIERRE.

'Onfieur Mery a joint a tout ce qui regarde le trou ovale un Traitd ,

Lpeut-etre moins curieux , mais plus utile fur TExtraftion de la Pierre.

II Fa compofe a I'occafion de la Methode particuliere dont fe fert pour cette

operation un frere du Tiers Ordre de faint Francois , nomme frere Jacques

Beaulieu , Francomtois
,
qui vint a Paris en 1697. Ce nouvel Operateur

apporta de fa Province une grnnde reputation , & d'abord I'augmenta ici.

On crut que I'Art de tailler alloit entierement changer de face , devenir

beaucoup plus fur & plus facile. Cependant on ne s'en fia pas entierement

a ce premier bruit. M. Mery flit charg^ par Monfieur le Premier Prefident,

<l'examiner de pres cette operation. 11 vit frere Jacques titer une Pierre de

la veflle d'un Cadavre , oil elJe avoit ete mife expres. II fut content de cette

nouvelle Methode , & en fit a Monfieur le Premier Prefident un rapport

oil il la preferoit a I'ancienne , fous de certaines conditions cependant
, que

I'experience feule pouvoit garantir.

L'experience fut fort ddfavorable a F. Jacqiies, & funefte a la plus grande

partie des malades qu'il tailla , & ce flit precifement par les endroits que M.

pag. 3 X. Mery avoit foup^onncs. II changea done de fentiment avec d'autant plus de li-

berte,& de bienfeance, qu'il avoit affez paru que fa diipofition naturelle avoit

ete de recevoir volontiers des Ie9ons d'lm nouveau venu.
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1

Cette matiere fut fouvent trakee dans rAcademie , on y apporta fouvent

rhiftoire des ravages que F. Jacques avoit faits par une methode toiijours Hist, de l'Acad.

temeraire , & prefque toiijours mortelle. L'Academie avoit juge affez tot '^- "es Scuncis

de la temerite & le Public ne s'elt rendu que trop tard aux mauvais fucc^s. "^ ^'^ris.

Ajin. 1699.

S 17 R L'HISTOIRE D U F (E T U S.

MOnlieur Tauvry ne fe contenta pas de traiter fimplement la queffion
da trou ovale , il embraffa a cette occaiion toute THiftoire du FcEtus,

depuis fa premiere origine , que tout Tefprit humain n'a encore pii deviner
cerrainement , jufqifa la naiffance.

Dans ce Traite , il appuye de tout fon pouvoir le fyfteme des oeufs , &
11 fait voir , entr autres preuves ,

que les objedlions qu'on pent faire contre
la generation de rhomme par des CEufs contenus dans les ovaires de la fem-
me , font encore beaucoup plus fortes fi on les applique a la Tortue

, qui
cependanr n'cngendre certainement que par des (Eufs. Les trompes de la ma-
trice de cet animal font deliees , laches, florantes dans fon ventre, & par
confequent tres-peu propres a aller chercher I'oeuf dans Tovaire pour I'ap-

porter dans la matrice ; elles font meme a leur extremite percees d'un trou
peu proportionne a la groffeur de I'oeufqu elles doivent recevoir ; & malgre
tout cela , il eft conftant queUes font ce qu'il paroit fi difficile qu'elles

falTent. La difficulte n'eft pas a beaucoup pres fi grande pour la femme.
Voila a qiioi fert FAnatomie comparee que M. Tauvry employe prefque
dans tout fon ouvrage. Un ufage qui leroit incertain dans une efpece d'ani- pag. 3 2.

mal que Ton confidereroit feide , devient certain
, parce qu'il doit ctre le

meme que dans une autre efpece , oil il eft indubitable. Plus on compare en-
femble les produdions particulieres de la Nature

, plus on pent efperer d'en
decouvrir a la fin le plan , & I'efprit general.

M. Tauvr}' cherche roujours les raifons des ftruclures mechaniques , &
de leurs differences en differentes efpeces. Par exemple , tous les Quadru-
pedes tant Ovipares que Vivipares ont deux ovaires , & deux tuyaux ou
trompes qui apportent les oeufs dans la matrice, & ces parties doubles font
fituees aux deux cot^s du ventre. Les Volatiles au contraire n'ont qii'un

feul ovaire , & un feid tuyau pour conduire les oeufs , le tout attache au
bout de leur dos, &: precifement au milieu. Sur cela M.Tauvry conjedure
que dans les Quadnipedes le mouvement du marcher aide la fortie des oeufs,

& leur defcente par les trompes , parce qu'alors les vifceres de I'abdomea
font pouffes alternativement contre les deux ovaires , & contre les deux
trompes. Mais dans les Volatiles , oil les os de I'abdomen empechent cette
compreflion des vifceres dans I'approche descuift'es, il eut ete inutile que
I'ovaire & fon tuyau euffent ete doubles ; & ils ont ete places au milieu du
dos

, pour etre egalement comprimes des deux cotes parlesfacs membraneux
qui font particuliers aux oifeaiLx , & qui s'enflent& fe defenflent dans leur
refpiration.

Le Placenta de la femme , & ceux de certains animaux , comme la Chlen-
ne , la Chatte , &c. ne fe feparent de la matrice qu'avec effiifton de fang ;
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I- d'autres , tels que ceiix des Ruminans , dii Lapin , dii Cochon d'Inde , Sec.

Hist. oel'Acad. ne lailTent fortir dans cette Reparation que des fiics laiteiix. M. Tauvry ob-
R. Dts Sciences ferve que les animaux qui iont dans le premier cas font carnaciers , &c que
PE I ARis.

2es autres fe nourriffent d'lierbes , & il ell affez vrai-lemblable que comme le

Ann. l699' Placenta porte au ixctiis toute la nourriture que la mere lui envoye , des

animaux deflines a des alimens li dilTerens ont dii y etre prepares des leur

premiere formation.

V'^K' 33* Le foetus nage dans une liqueur que renferme une membrane nommee
Amnios , dont il eft immediatement enveloppe. Cette liqueur donne beau-

coup de marques d'etre nourriciere ; & ce qui pent en convaincre , c'eft

qu elle eft fort femblable a celle qui fe trouve dans le ventricule du foetus ,

oil apparemment elle eft entree par fa bouche.

Mais entre TAmnios , &C le Chorium , autre membrane qui envelope TAm-
nios par dehors , il y en a une troilieme oil s'amafle I'urme du foetus, &
qu'on appelle par cette railon la membrane urinaire. Elle eft fituee vers le

i)lacenta , qui filtre tons les fucs nourriciers que le foetus tire de fa mere.

1 faudroit done que ces fucs pour entrer dans la cavite de fAmnios traver-

faflent la membrane urinaire , & la liqueur qu'elle contient ; mais le moyen
alors qu'ils ne fe corrompiflent pas, &: ne perdiflent pas la douceur neceffai-

re a des fucs nourriciers .''

D'habiles Anatomiiles ont fait de grands efforts , & avec pen de fucces

,

pour imaginer des routes qui difpenfaft"ent la liqueur de I'Amnios de traver-

fer la membrane urinaire.

M. Tauvry a recours a un expedient noiiveau. II fuppofe que la cavite

de I'Amnios fe remplit dans les premiers temps de la formation , lorlque

le foetus n'a point encore d'urine a envoyer dans la membrane urinaire.

L'Amnios remplie, & le foetus devenu plus fort, la membrane urinaire

commence a fe remplir a fon tour, & I'Amnios ne tire plus rien de nouveau,

mais elle tient en referve , & depenfe peu-a-peu ce qui doit nourrir le foe-

tus jufqu'a fa naiftTance. Une obfervation qui confirme cette penfee , c'eft

qu'en effet TAmnios eft d'autant moins pleine, & la membrane urinaire I'eft

d'autant plus, que le foeais eft plus avance. Si ce n'eft pas la I'artifice de

la nature , du moins eft-il aft^ez delicat , & affez cache pour meriter de

I'etre,

On jugera de I'Ouvrage de M. Tauvry par ces echantillons ; ce feroit faire

nag 14 ^^ ^"^ ^^ *^^''* ^'"^ ''"^ s'etendre davantage fur des mati^res qui font de^
' venues publiques par I'impreftion.

S 1/ R L E C (E U R D E LA T O R T U E.

IL n ^toit guere poffible que M. du Verney ne prit part a une guerre ana-

tomique qui fe paffoit fous fes yeux. II etoit dans le fentiment commun
fur le trou ovale ; & comme le coeurde la Tortue de terre , oil le fang paffe

de gauche a droite par une efpece d'ouverture , avoit donne a M. Mery la

premiere idee qu'il enpourroit etre de meme dans le Foetus , M. du Verney

^xamina ce coeiir avec foin , en decrivit exadement la firufture toute fin-

guli<^re,
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guliere , & foutint quelle ne tiroit nullement a confeqiience pour le foetus. .

De la Mechanique ducoeur de cet animal bien d^veloppee , ilen rellilte, Hist, de l'Acad.

aiiili que de tout ce qu'on approfondit en Anatomic , une merveilleule con- ^- '"^' Sciencss

formite de Touvrage avec les deffeins du fouverain Ouvrier. II faut que I'air
"^ *'^"'

i"e mele avec le lang pour entretenir le mouvement & la fluidite de cette Ann. 1699.

liqueur, pour lui donner du reffort, pour lanimer par une douce fermenta-

tion , & pour contribuer a la generation des efprits animaux , premiers mo-
teurs de route la machine. L'homme , & la plus grande partie des animaux,

deftines a beaucoup de mouvemens divers , & a des fonftions d'une grande

vivaciie , doivent avoir un fang tout penetre de particules aeriennes &c c eft

pour cela qu'il fe fait en eux deux circulations differentes , Tune , de toute

la maffe du fang par le poumon , afin qu elle aille prendre a chaque inllant

dans ce refervoir rempli d'un air toujours nouN'eau , tout celui dont elle a
befoin ; I'autre de cette meme maffe chargee d'air par tout le refte du corps,

oil elle va fe repandre avec les qualites falutaires quelle a acquiies dans pag. 3 J.

le poumon. C'eft done en vertu de cette double circulation que tout le fang

eft , pour ainfi dire , imbibe dair , & elle s'execute par le moyen des deux
ventricules du coeur , qui font entierement iepares. Dans fun revient tout le

fang , qui ayant circule par tout le corps , s'y eft depouille de fes particu-

les aeriennes , & il en va reprendre dans le poumon , oii il eft poufle par la

contradtion de ce ventricule qui le chaffe hors de lui. Rempli d'un nouvel

air par fon paffage au travers du poumon , il tombe dans fautre ventricule

du coeiu- , d'oii il eft diftribue par tout le corps.

Mais la Tortue qui tranfpire fort peu , qui a des mouvemens tr^s-lents ,

& aftez rares , navoit pas befoin d'un fang vif , & meme elle en auroit ete

fouvent incommodee , fur tout pendant I'hiver ,
qu'elle eft obligee de paffer

prefque fans nourriture. Aufli fon coeur a-fil ete difpofe de maniere que fon

fang eut peu d'air qui I'animat.

II eft vrai que ce coeur a trois ventricules , au lieu que celui de l'homme

n'en a que deux ; mais ces trois ventricules n'en font proprement qu'un ,

puifqu'ils s'ouvrent les uns dans les autres , & communiqueni toujours en-

femble fans aucun empechement. Ainfi le fang revenu du poumon , oii il

s'eft charge d'air , fe mele dans le coeur avec le fang revenu de routes les

autres parties du corps , oil il s'en eft depouille ; & ces deux quantites de

fang ayant partage entre elles fair qui n'a ete apporte que par une , font

pouft'ees enfemble dans les arteres. Par confequent le fang de la Tortue eft

moins anime d'air que celui de l'homme ; & de plusil paroit par la capacite

des ventricules du coeur de cet animal ,
qu'il n'y a environ que le tiers de

fon fang qui aille prendre de fair dans le poumon.

Une penfee qui appartient a M. Tauvry peut entrer aftez naturellement

dans ce fyfteme. II faut pour la refpiration que la capacite de la poitrine

aiigmente & diminue alternativement , & ce mouvement fe fait dans tous

les animaux par des parties folides , comme les cotes ,
qui s'eloignent & fe

rapprochent.

Mais la Tortui; eft enferm^e entre deux ^cailles Immobiles , & elle n'a pag, 36»
d'ailleurs aucun diaphragme qui puiffe fervir a une compreflion alternative

despoimions. Dans cette difticiilte d'expliquer fa refpiration , M. Tauvry s'eft

Tome I. K k k
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!!^!=s=2;!2S avife d'en rapporter la caufe an mouvement dii marcher. Qnand la Tortue
Hist. d£ l'A^ad. eft en repos , <a tete & ies pieds Ibnt retires ions Tecaille lliperieure , & la

R. DEs Sciences peau qiii Tenveloppe enti^rement eft route plift"oe. Mais quand Tanimal mar-
PE ARis.

^[^g ^ -J py^ifle 31, dehors la tete ik (es pieds , la peaii s'etend puilqu'elle eft

Ann. 1699- tiree par ces parties , & par conleqiient elle tbrme interieurement un plus

grand elpace , & c'eft dans cei efpace vuide que lair exterieur eft oblig6

dentrer.

A ce come , la tortue ne refpire que quand elle marche ; audi n'eft-ce

que quand elle marche qu'il lui faut un fang plus vif : hors de-la , un fang

prive de particules aeriennes lui iiiffit pour Tetat d'engourdiffement oii elle eft.

Quoiqu il en ibit de cette idee , M. du Verney fait voir que dans Ies ani-

maux qui pafTent des temps confiderables fans aucune aftion vive , comme
Ies Grenouilles, Ies Serpens , Ies Viperes , Ies Salamandres , le fang poufTe

par I'aorte 6c par fes branches dans tout le corps , n eft pas feulement , com-
me dans rhomme, ce lui qui revient du poiimon,. charge d'air , mais encore

celui qui s'en eft depouille dans tout le refte du corps d'oii il revient ; qu ainfi

le fang qui fe diftribue dans tout le corps par Ies arteres contient peu de
particules adives , & que c'eft afin quil en contienne peu, que le coeiirde

ces animaux a un ventricule unique , ou s'il en a plufieurs , des ventricules

qui ont communication ; ce qui fait que le fang vif, & le fang , pour ainfi

dire, inanime, fe nielent avantla dif^ribution qui s'en doit faire par tout le

corps , & que fun eft affoibli , & en quelque facon detrempe par I'autre.

SCTR LA STRUCTURE E XT R A O R D I N A 1 R E

DU C(EUR T)'UN F<STUS HuMAIN.

pag. yj, f^ Omme Ies fingularit^s nouvelles de la Nature viennent ordinairement

X_> a I'Academie , M. Chemineau , Dofteur en Medecine , prit la peine

d'y apporter le cceur d'un Foetus humain , qu'il avoit diffequ^ , & dont

la ilrufture extraordinaire avoit rapport a la queftion du trou ovale
, qui

s'agitoit en ce temps-la.

Ce cosur avoit trois cavit^s 011 ventricules qui communiquoient enfemble,

comme celui de la Tortue. Le ventricule droit recevoit a Tordinaire la veine

cave , mais fans recevoir I'art^re pulmonaire ; le gauche recevoit aufli la

veine pulmonaire, mais fans recevoir raone;& ces deux vaifTeaux , Fartere

pulmonaire & I'aorte , ^toient implantes dans le troifi^me ventricule fiirnu-

meraire.

Leurs embouchures etoient difpofees de forte que le fang qui du ventri-

cule droit etoit poufTe dans le troifieme , prenoit naturellement le chemin
de lartere du poumon , & que le fang poufTe encore dans ce troifieme

ventricule par le gauche enfiloit aifement le tronc de I'aorte.

11 n y avoit point de canal de commiuiication entre I'artere pulmonaire ,

& I'aorte inferieure.

L'artere pulmonaire etoit trcS-petite en fortant de la troifieme cavit^ , &
fe divifoit enfiiite en deux branches , dont chacune avoit iin diametre double
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de celiii dii tronc , ce qui i'emble marqiier que le fang qui fortoit du coeur '
i

pour enrrer dans le poumon , ne le pouvant penetrer, fejournoit dans les Hist. del'Acao.
vaiiTeailX , & les dilatoit. R. des Sciences

Le diametre de Taorie etoil double de celui de Fartdre pulmonaire. ""^ Paris.

Ces faits paroiffent contraires a Topinion de M. Mery , mais d'un autre Ann. 1699-
cote ce coeur c^toit eftedivement monllnieux.

L enfant avoit vecu , & il n'en etoit pas de lui comme de tous lesautres, pag. 38.
dont le coeur change aprcs qu'ils font nes , & dont le fang prend un autre

cours. Dans celui-la , la communication des trois ventricules ne pouvoit
jamais s'effacer , parce qu'il falloit neceffairement que le fang du droit &C
du gauche , allat toujours dans le troifieme pour y trouver les art^res.

Toute la difference etoit qu apres la naiffance , le poumon etant degage

,

le fang avoit dii y paffer plus facilement & plus abondamment , & quel'ar-

tere du poumon Tavoit partage plus egalenientaved'aorte.

Mais cet enfant , quoiqu'adidte , auroit toujours ete foetus , quant a la

facilite de fe paffer de la refpiration. Car quand le fang n auroit pii tra-

verfer les poumons , il fe feroit porte prefque tout entier dans I'ancienne

route de Taorte
, qu'il eiit toujours ete en etat de prendre. On auroit vii

avec etonnement un homme prefque amphibie comme la Tortiie ; & fi quel-

que Phylicien avoit ete affez habile pour deviner les trois ventricules, &
leur communication , du moins y a-t'il bien de Tapparence qu'il n'en auroit

pas ete cru.

Sl/R LES INJECTIONS AN ATO M IQ^UES.

COmme les vaiffeaux qui portent le fang , & les autres liqueurs , s'em- Voyez Ics M^-
barraffent les uns dans les autres , & le confondent par leur multitude moires p. iCj.

qui ell prefque infinie dans les moindres parties d'un animal , on qu'ilsceffent

d'etre vifibles , foit par leur extreme petiteffe , foit par Taffaiffement oil ils

font apriis la mort ; les Anatomiftes modernes ont imagine d'y faire des injec-

tions de liqueurs
, qui etant une fois entr(!:es dans ces canaux , les fuivent

jufqu'au bout dans toutes leurs branches , & en les enflant les rendent fenfi- pag, 39.
bles , & font renaitre leur premiere & veritable figure.

Mais ces injections ont plufieurs difBcultes. II faut des matieres qui cou-
lent aifement

, qui ne brulent point les vaiffeaux par leur chaleur , & qui

s'y etant refroidies & figees, fe foutieniient fans fe caffer. II faut de plus

pr^venir les defordres de fair
,
qui etant quelquefois renferme dans les

vaiffeaux , fe dilate fubitement a la chaleur des matieres que Ton y ferin-

gue, creve ces tuyaux delicats , ou du moins empeche le jet de s'y etendre

Ubrement.

M. Homberg ayant medlte fur ces inconveniens , a imagine les moyens
d'y remedier , & par une nouvelle compolition metallique , plus propre que
les autres matieres a feringuer dans les vaiffeaux , & par I'application de
la machine du Vuide aux injeftions Anatomiques, nouvelle auffi de la ma-
niere qu'il la propofe.

II efl bien commode dans ime infinite d'occafions d'avoir de Fair ou de

Kkk2



43<> COLLECT'lON
' ' n'en avoir pas felon qu on veut , & ce n eft pas une petite gloire a la Phyfi-

HisT. del'Acad. que d"en avoir trouv^le fecret.

R, DES Sciences ^^______^_^________^.^______^,^___^_______^____^.^.^____

"^^'"1699. SURLESINSECTES.
LEs Infeftes paroiflent meprifables au vulgaire qui ne igait placer ni Ion

admiration , ni Ion mdpris. On les traite le plus i'ouvenr d'animaux im-

parfaits , mais la Philoibphie les juge d'autant plus dignes de Ion attention ,

qii'ils femblent avoir iti tbrmds par la nature fur une idee toute particuliere.

II n y a qu eux , par exemple , qui changent d eipece , & qui apres avoir

rampe s'dlevent en lair , & prennent une vie nouvelle , & plus noble. Ce

V z les Mc- 1"^ ^^- Homberg a obferve liir le bizarre accouplement de ceux qu on ap-

tao'Ms p. "145. pelle Demoiielles , fera comprendre combien la nature eft feconde & ine-

puifable en inventions mechaniqiies , pour parvenir a ies fins,

pag. 40. ^^^'^ ^^^ ^^^^^ (exes tout a la fois , & en faire les fondions en memes-temps

,

eft aicore une chole r^fervee aux Inleftes. M. Poupart a faitle d^nombrement

de toutes les elpe^ces , dans lefquelles il s'eft afliire de certe particularite.

Ce Ibnt les Vers de terre , les Vers a queue ronde qui (k trouvent dans les

intcftinsdes hommes ; ceux qui fe trouvent dans les inteftins des chevaux ;

les Limagons terrefbes , ceux d'eau douce , toutes les el'peces de Limaces ,

toutes les elpeces de Sangfues ; & comme tons ces Infedes ibnt reptiles& fans

05 , M. Poupart conclut qu apparemment les auti-es qui out ces deux cara-

ft^res , ibnt aufli hermaphrodites ; car la nature qui dun genre d'animaux a

Fautie varie tant , garde aflez d'uniformite entre les elpeces du meme genre,

fur ce qui regarde les carafteres principaux.

Ce n'eft pas qu'il ny ait des reptiles fans os, qui ne font point hermaphro-

dites , comme les Vers dont fe forment les Mouches , les Vers a ibye , &
d'autres animaux. Mais bien loin d'etre hermaphrodites, ils n'ont aucunfexe,

6 a proprement parler , ce ne font pas des animaux , ce ne ibnt que des four-

reaux , ou des mafques , qui enveloppent & qui cachent de v^ritables ani-

maux , que Ton verra fortir avec des ailes. Si ces vers paroiffent fenfibles ,

peut-etre la fenfibihte n'appartient-elle qua Tanimal cache , & non pas a ce-

lui que Ton voit. Quoiqti'il en foit , le Ver qui doit devenir Mouche ou Pa-

pillon , n'eft ni male ni femelle , & n'engendre point tandis qu'il eft Ver , il

attend fa metamorphofe.

Pour donner un exemple des obfervations qn'on pent faire fiir les animaux

hermaphrodites ; voici comment M. Poupart a fait les fiennes fur Faccouple-

menr des Vers de terre. Ces petits ferpens fe gliffent deiLX a deux dans un

trou qui leur convient , ils s'y ajiiftent de forte que la tete de Tun eft tournee

vers la queue de Fautre ; ils s'appliquent Fun centre Fautre en ligne droite ,

& un petit bouton de Fun en forme de petit cone s' nfere dans une petite ou-

verture de Fautre, & reciproqiiement. On voitcommodementFinfertionmu-

f»ag. 41. tuelle de ces petits boutons , en prenant bien doucement les deux vers , en
ks tirant pen a pen dans Fefpace qui eft entre les boutons , &c en les regar-

dant aa grand jour. On ies trouve accouples au Printen-ps , & c'eft dans des

pres gras & luimides, qvi'il les faut chercher, pour en avoir des plus gros.

Comme ces aaimaux Ibiu males par une extremite de leur corps , &c le-
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melles par rautre , & qii'ils fe plient facilement , M. Homberg ne juge pas —>
impoflible qiuin Ver de terre s'accoiiple a lui-meme , & foit le pere & la Hist. de l'Acad.

mere du mcme animal. Ce feroit la une etrange forte de generation ; mais R- dis Sciences

ce qui eft Strange ne left peiit-etre que par notre ignorance, & connoiflbns- "^ I'aris.

nous les bornes de la diverftte dont il a plu a la nature d orner fes Ou- Ann. 1699.
vrages ?

S U R LES DENTS.
MOnlleur de la Hire le fils a obrer\e que dans les Adultes , Tos de la

Dent ne croit point , non plus que les autres os , mais feulement Te-

mail ; & en effet les Dents d\m homme age , tirees de Talveole , ne lont

pas plus longues que celles d'un homme dage mediocre.

L'email de la dent eft d'une matiere toui-a-fait differente de I'os , il eft com-
pofe d'une infinite de petits filets qui loot attaches I'ur Tos par leurs raclnes

a peu pr^s comme les ongles , & les cornes. On voit tres-tacilement cette

compolition dans ime dent rompue , oil Ton remarque que tons ces filets qui

prennent leur origine vers la partie de I'os qui touche la gencive , font fort

inclines a Tos , & comme couches les uns liir les autres , enforte qu'ils font

prefque perpendiculaires fur la bafe de la dent. Par ce moyen ils refiftent da-

vantage a I'effort qu'ils font obliges de faire en cet endroit.

M. de la Hire eft perfuade que Taccroiffement de ces filets fe fait com-
me celui des ongles. Si par quelqi.e accident il ie rompt ime petite partie ^^'„ ,,

de I'email enfcrte que I'os ait du jour ,c'eft-a-dire , que les racines des fi-
°'

lets de I'email ibient emportees , les qui eft en cet endroit fe cariera ; & il

faut que la dent periffe fans qifil foit poftible d'y remedier , car les os du
corps des animaux ne peuvent jamais refter a decouvert.

II y a cependant des perfonnes qui ont I'email des dents ufe , peut-etre a
force de les avoir frottees avec des pommades , & en qui I'os paroit a de-
couvert , fans perir ; mais c'eft que I'os n'eft pas effeftivement a decouvert

,

& qu'il y refte encore une petite couche d'email qui le confer\'e. Cette cou-
che eft affez mince poiu" etre tranfparente , & elle laifl'e paroitre la couleur
jaune de I'os.

Quelquefois aufti les dents fe caflent , & Tos eft a. decouvert , & cepen>-
dant on ne fent point de mal , parce que la dent eft ferm^e , c'eft-a-dire

, que
la racine de la dent par oil entre un petit rameau de nerf s'etant enti^rement
fermee , a coupe le nerf, & liii a ote toiite communication avec Torigine
des nerfs , & par conlequent toute fenfibilite. Les dents ne fe ferment que
dans les perfonnes agees.

11 peut arriver que dans quelques dents ces filets qui font I'email ne foient

que par paquets , dont les extremites s'unifl'ent , mais qui ne Ibient pas joints

exaiftement vers I'os , ce qui paroit affez clairement dans la bafe des dents
molaires , oil Ton pent voir la feparation des paquets. Mais I'extremit^ des
filets venant a s'ufer peu a peu , fi la feparation entre deux paquets s'aug-
mente aflez pour recevoir quelque partie dure des alimens , il fe fera une
petite ouverture fiu: la bafe de la dent , Tos fe decouvrira , & par conlequent
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la dent doit perir dans la fuite. On remddie iin pen a cet accident en boii-

HisT. DE l'Acad. chant ce trou avec du plomb , qui empcche les allmens acres & piquans de
R. DEs Sciences penetrer jiifqu a I'os , & de cauler de la douleiir.

DE Paris.

Ann. 1699.
pag. 43-

La ligne AC FH. mar-
que rextremite des deux
tables offcules qui enfer-

ment les dents , & qui font

la machoire.

Les parties A EC. &
FG H. font les racines des

dents qui font enfermees
dans les tables offeufes.

Les parties AD CI. &
FL HI I. reprefentent I'e-

mail , compofe de petits fi-

lets ranges les uns a cote
des autres , qui couvre toute la partle de la dent qui eft hers de la machoire.

//. Montrent plufieurs filets qui font lemail
, joints par la partie fuperieu-

re , & eloignes par la partie inferieure.

M , M. Trous par oii les nerfs entreat dans les racines des dents.

A'', A^. Dent termee.

44-

S U R LES PLUMES DES O I S E A U X.

UN Phyficien feroit long-temps a examiner le plus petit objet qui ibit

dans la nature , avant que de Tavoir epuife. On en pent juger par les

reflexions fuivantes que les plumes des Oifeaux out fournies a M. Pou-

part , & qui feroient bien encore en plus grand nombre , s'il avoit voulu

fuivre cette matiere jufqu au bout.

Les plumes font nourries du fang , & de la lymphe. On pent s'en affiirer

en diflequant avec im pen d'adrefle ime grofle plume d"im gros jeune Oifeau

qui ait encore fon duvet; maisce qui eft encore plus facile , il n"y a qu"a com-

prlmer cette plume tout du long , on en verra fortir la lymphe & le fang. II

iaut un jeune Oifeau , comme il faut toiijours un jeune animal , quand on
veut obferver comment fe fait la nourritiue des os. Les plimies & les os Ibnt

des parties dont les vaifl"eaux s'effacent a nos yeux , & dont la mechanique

difparoit a mefure qu'elles deviennent plus parfaites.

Au bout du tuyau de la plume , eft un petit trou par oii entrent les vaif-

feaux fanguins , de la meme maniere qu'ils entrent dans une dent par lui petit

trou qui eft a I'extremite de la racine. Cette matiere feche & legi^re que

Ton ote de dedans le tuyau d'une plume quand on la taille pour s'en fervir

a ^crire , eft dans les jeunes Oifeaux un gros canal charnu tout femblable a

une veine remplie de limphe autour duquel rampent & fe partagent en mille

petits rameaux , les vaifTeaux fanguins qui font entres par le bout du tuyau.

Mais ft Ton veut ffavoir ce que c'eft que ce gros canal charnu , ce n'eil
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plus dans les jeunes Oileaux qu il le taut examiner , c'eft dans les adultes ;

le point de vue oil il faut ie placer n'eft plus le meme.
y^^^^ ^^ l'Acad

On voit done dans les Oileaux adultes que ce canal ertcompofe deplufieiu-s R. dis Sciinces
petits godets tranfparens ,

places les uns au-deffus des autres, & dilpofe de ^^ Paris.

maniere que le fond de Tint'erieur ei\ articiile ou anache dans I'ouverture du Ann; 1600.
lliperieur, & ainfi de luite en montant vers le haut du tuyau. Mais quand pag. ^r

*

on approche des barbes de la plume , ces petits godets deviennent fembla-
bles a des entonnoirs , au moins dans quelques elpeces d'Oiieaux , comme
dans les Poules d'lnde. Le tuyau de lentonnoir inferieur entre dans le pa-

vilion du fuperieur , & s'attache a Ton fond , & le tuyau du dernier entonnoir

entre dans la moelle de la plume.

Les vaiffeaux fanguins verlent leur lymphe dans ces petits godets , & de
la elle ie filtre julqu au haut du tuyau , d ou elle entre dans la moelle de la

plume , qui n etant qu'une matiere Ipongieule s'en imbibe ailement , & la

diftribue a droit & a gauche dans les barbes.

Dans les Poules d'Inde cette moelle n eft encore qu'un affemblage d'une
infinite de petits canaux aflez Cenlibles ; car les parties des organes d'un ani-

mal font elles-memes organifees, & la complication de la mechanique eft in-

finie ; & il n y a prefque pas lieu de douter que dans les autres Oiieaux ou
les canaux de la moelle de la plume ne font pas vilibles , ils ne s'y trouvent

en petit , & n'y faffent les memes fonftions.

M. Poupart a obfer\'e qu'une feule plume d'un jeune Vautoiu: , encore avec
le duvet , pefoit plus que fix autres plumes de meme grandeur qui eroient

dans leur perfeftion , tant elle etoit chargee de fucs nourriciers , & dela il

conclut que comme les plumes font des inftrumens abfolument ndceffaires

aux Oifeaux pour chercher leur fubfiftance , la nature fe hate de les per-

fedionner , & y travaille avec plus de diligence qu'elle ne fait a la plupart

defes autres Ouvrages.

On ie leroit contente de voir que le creux du tuyau de la plume avoit

^te pratique par la nature
,
pour concilier en meme-temps la torce , la fou-

pleife &: la legerete ; mais on voit de plus que ce vuide fert de magafin a la

nourriture qui doit etre diftribuce dans toute la plume , &C qu'unmeme moyen
fatisfait tout a la fois a bien des viies diflerentes.

Ceft encore une choie curieule de remarqiier les foins que prend la na- ^
tare pour conierver les plumes naiffantes des jeunes Oileaux. Les barbes "' S- 4 •

de ces plumes ne font dans le commencement qu'une efpece de boiiillie ,

tant elles font tendres & deiicates. Auifi font-elles roulees en cornet dans ua
long tuyau cartilagineux , rempli dhumidite , pour n'etre pas expofees a fair,

qui les deifecheroit , & reiferreroit tellement leurs pores , qu elles ne pour-

roient plus recevoir de nourriture. Mais quand elles ie font aflez fomfiees

pour ne devoir plus craindre Taftion de fair , retiii qui les em'eloppoit , &c
qm ne leiu: eft plus n&ceiTaire le deifeche , & tombe de liii-meme par
ecailles.
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Hist. del'Acad.
R. DEs Sciences S U R LA RAGE O U HYDROPHOBIE.
DE Paris.

Ann. l6^' T 'Hydrophobic ou raverficn pour I'eau qui accompagne la Rage , eft

3—1 une des plus etonnantes circonftances qui puifle fe joindre a une mala-
die. Quel rapport , quelle liailbn entre le venin qui eft entre dans le fang

par la morfure d'un chien enrage , & cette horreur pour les choles liquides

qui en rend la vue infupportable aux malades , les agite de mouvemens con-
vulfifs , & les fait entrer en fureur ?

M. Tauvry ayant vii pendant quelques jours un jeune homme qui avoit

^te mordu , & dont il avoit predit la mort infaillible , Fouvrit , quoiqu a la

hate , & tacha de trouver par la diffedion quelque chofe qui put avoir rap-

port a THydrophobie.

Le dedans de Toefophage etoit enflamm^ , la trach^e art^re I'etoit meme
un peu. II y avoit au fond de Teftomac environ trois cuillerees de glaire

d'lm brun alfez fonce , femblable a ce que le malade vomiffoit fouvent. La
veficule du fiel etoit tres-pleine d'une bile prefque noire. Le pericarde avoit

pag. 47. ircs-peu d'eau. Les arteres etoient fort remplies d'un fang tres-liquide , & les

veines en avoient tr^s-peu. II ne fe trouva du fang caille en aucun endroit.

Le fan^ apres la mort ne fe coaguloic point a Tair froid , au lieu que celui

d'une laignee qu'on avoit faite au malade quelques jours auparavant , s'etoit

facilement coagule. Le cerveau & prefque toutes fes parties etoient beau-

coup plusfeches qua I'ordinaire , aufli-bien que le commencement de la

moelle de I'epine , & tons les mufcles du corps.

Sur ces fairs , M. Tauvry fonda les conjeftures fuivantes. Apparemment
la faUve , & la bile font les premieres liqueurs infeftees du venin. Le ma-
lade en vomiffoit im melange qui avoit excorie & enflamme I'oefophage.

Dela pouvoir venir fon averfion pour les alimens tant folides que liquides

,

qui ne paffoient plus qu avec douleur , & principalement pour les liquides ,

parce qu'ils diffolvoient les fels nuifibles , enveloppes dans la bile , ou dans

la falive.

Mais pourquoi la difficulte de prendre des alimens qui eft commune a

d'autres maladies
,
produit-elle cette horreur infenf^e & ftirieufe pour les ali-

mens , & fur-tout pour la boiffon ?

II eft fort vraifemblable que la nature du venin eft de diflbudre la partie

balfamique & nourriciere du fang , apres quoi le corps ne i"e nourrit plus ,

& les veines deffechees , faute de nourriture , fe refferrent , & ne donnent

plus un paflage aife au fang qu'elles devroient recevoir des arteres. Ce fang

contenu dans les arteres & trop long-temps , & en trop grande abondance

,

y eft fans ceffe battu , comprim(J , & encore plus diffous qu'il ne I'etoit d'a-

bord par la feide diffolution de fa partie balfamique.

D'un cote le cerveau & les parties nerveufes font peu humeftees par ce

fang qui n'a prefque plus que des efprits ; de I'autre , ces efprits s'envolent

vers le cerveau en foule , & avec une rapidite extraordinaire. II eft aife de

voir comment cela produit & les convulfions , & la fureur. Le fiege de Tame
eft en feu.

Palmarius
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Palmariiis an rapport cle M. Tauvry , dit que les Hydrophobes ne pen- '

vent regarder un miroir , ni rien de tranipareiu. C 'eft ^ue ces objets
,

qui Hist. de l'Acad.

naturellement font une impreffion vive , la font alors lur un cerveau trop R- des Sciences

tendu , &: trop allume. L'eau & les liqueurs font traniparentes , & ont de "^ P^Ris.

phisun mouvement qui peut inquieter des organes tr^s-mobiles. Ann. i6^^i

Le fyfteme de la maladie peut conduire a imaginer des remedes , & il pag. 48.

eft d'autant plus permis d'en hazarder , que la mort du nialade eft aflWree , fi

on ne liii fait rien.

M. Tauvry croit que les remedes chauds & acres dont on i'e lert ordinal^

rement font tres-mauvais , ft Ton en excepte le fel marln
,
qui peut en quel-

que fa^on entretenir la liaifon des parties du lang. 11 ne croit pas non plus

que l'eau foit bonne a cette maladie ; fon Hydrophobe s'eil toiijours trouve

plus mal apres en avoir bu , & dans cette occalicn Tinftinft naturel ^toit i"a-

lutaire. Apparemment les Emetiques taciliteront la gucril'on , ft on pouvoit

lesfaire refter quelque temps dans I'eftomac ; ce maJade le fontoit toiijours

foulage apres qu'il avoir beaucoup \'omi. Peut-ecre le Mercure en grande
quantite forceroit-il les obftacles que le refterrement des veines apporte a la

circulation. Peut-etre leroit-il a propos d'ufer de precipitans , qui corrige-

roient I'acrete dela lalive ou dela bile, apres quoi Tillage du lait rendroitau

lang les parties nourricieres dont il a ^te depoiiille.

Cette matiere une fois mile fur le tapis dans I'Academie , plufteurs per-

fonnes rappertdrent des guerifons remarquables d'Hydrophobes , dont ils

avoient connoiflance.

M. Poiipartditqu'une femme enragee , ayant ete faignee ,
jufqu'a defail-

lance , liee fur une chaife pendant un an , & nourrie feulement de pain &c

d'eau , avoit ete guerie ; M. Berger , que de philieurs perfonnes mordues

,

deux que Ton faigna an front , guerirent , & que les autres moururent ; &c

M. du Hamel , que de l'eau falee fur la playe fuffifoit.

On cita aufli I'exemple de gens a qui Ton avoit ote I'horreur de l'eau en
les accablant d'une grande quantite d'eau , & entr'autres celui d'un homme
qu'on avoit lie a un arbre , & a qui on avoit jette fur le corps 200. fceaux pag. 49.
d'eau fans autre preparation.

Mais I'Hiftoire la mieux circonftanciee , fut cclle que litM.Morin , d'une

jeune fille de vingt ans , qui avoit ete mordue a la main par un petit garcon
enrage. Elle eut tous les accidens de la rage , & enfin feize jours aprcs la

morfure , ons'avifa de la baigner dans an grand bain d'eau de riviere plus

froide que chaude , oil Ton avoit fait dilToudre un boift'eau de fel. On I'y

plongeoit toute nue , & on Ten retiroit a diverl'es reprifes ; & apres qu'on

i'eut extremement tourmentee de cette fagon , on la laiffa aflife dans le bain

,

& toute etourdie. Quand elle vint a regarder l'eau oil elle etoit , elle fut

toute etonn^e quelle la voyoit fans emotion.

Apres cela fa maladie ne fut plus qii'une maladie ordinaire. II liii vint de
la fievre

, que Ton traita felon la methode commune. Elle avoit de fr^quen-

tes envies de vomir , & les vomiflemens la foulageoient , on aida a la na-
ture. On la remit plufieurs fois dans le bain. Enfin on la guerit parfaitement,

& la maladie entiere ne dura guere plus d'un mois. M. Morin en avoit tir6

la relation d'un Memoire qu'avoit ecrit jour par jour M. Raoult Chirurgiea

Tome I, L 1

1
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: de rHotel-Dleu , qiii avoit toujours ete aupres de la malade.

Hist. del'Acad. H paroit que rimagination revoltee avec tant de fiireur contra Teaii , &
R. DEs Sciences contre toutes les choCcs liqiiides , etant une fois domptee , &c affiijettie a
peParis. fortfl'rir patiemnient ces objets , la plus grande difficulte de la cure elHiir-

Aiin. 1699. montee, tant parce que les eipritsnes irritant ,& ne s'enflammant plusacette

vue , ceffent de porter le deibrdre dans tout le corps , c;ue parce que les

malades deviennent traitables aux remedes , & prennent facilement les ali-

mens convenables.

S [/ R L E S C O R B U T.

Voycz les Mem. Ti ^Onfieiir Poupart ayant eu occafion de voir iin grand nombre de Scor-

pag. isj. XVXbutiques , en a fait une hiftoire exafte qui eft imprimee dans les M^-
pag- 50. moires.

EUe eft pleine de circonftances fort particiilieres , & tout le monde le

pent entendre.

DIVERSES OBSERVATIONS ANATOMiqUES.

I. "T\^Onfieur Poupart ayant ouvert un homme mort environ a Fage de

IVAcent ans , y trouva im melange etonnant de marques de vieiliefle ,

& d une jeuneffe nouvelle.

Les neuf vertebres inferieures du dos ne formoient plus qu'un os , les car-

tilages qui font entre deuxs'etant tous offifies. Mais outre les apophifes tranf-

verfes ordinaires des vertebres , il y en avoit encore de tranfverl'es anterieu-

res fituces de chaque cote fur Tarticulation de chaque vertebre. Celles du

cote droit etoient plus grandes , arrondies , & recouvertes d'un bel os blanc

qui avoit nouvellement vegete , & cette vegetation fembloit avoir coiile

comme un metail fondu entre chacune de ces apopliifes pour les lier pins for-

tement enfemble. Celles du cote gauche etoient plus courtes , & reflem-

bloient a des mammelons que la nature commengoit a recouvrir d'lm nouvel

05 blanc , comme fi elle avoit voulu rajeunir ce vieil homme.
C'eft ainfi qu'une vieille fouche fe reproduit , & que fon bois fee fe re-

couvre d'une nouvelle ecorce qui fe lignifie & poufle de nouvelles branches

qui vivent fort long-temps.

II. M. Mery a dit qu'ayant ouvert une femme qui etoit morte fans avoir

pii accoucher , & lui ayant fait 1 operation cefarienne ; il avoit trouve dans

les inteftins le mouvement periftaltique & vermiculaire fort fenfible ,
quoi-

que le ccEur & les poumons fuflent entierement immobiles.

pa<y. f I

.

III. Le meme M. Mery a fait voir une diffedion tres-exafte de la cuifle

6 du pied d'une Aigle , & en a donne pour les Regiftres une Defcription ,

oil il peint d'apres nature ce grand nombre de mufcles diverfement entre-

lafli^s les uns dans les autres , leurs grandeurs , leurs infertions , leurs mou-
vemens. On y voit dans fa foiu-ce mechaniqiie la force extraordinaire de la

ierre de I'Aigle. Mais apr^s tout , cet Ouvrage n'am-oit peut-etre pas inter-
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refle la ciirIofit6 de la pliipart des gens a proportion de ce qu'il a coute a •

< <
«

fon Allteiir.
^ , .

,

'

Hist. oEL'AcAn.
IV. On pent dire la meme chofe de la dilTedion d'lin Pelican mort a Ver- R. des ScuNcts

failles , faite aiiffi par M. Mery. 11 fit voir les difFerens mulcies qui fervent de Paris.

ail moiivement dii coil de cet Oil'eaii. Ce cou eft fort long , & divife par Ann. 1609.
vert^bres. Les mulcies & les membranes des ailes tlirent aiifli observes

avec foin.

V. Le P. Goiiye a communique a TAcademic une Defcription anatomique
d'lm Tigre raye , faite a la Chine par les PP. Jefuites. On ne connoit guere
en Europe que les Tigres dont la peau eft mouchetee de taches ; mais dans
la Tartarie , & dans la Chine on en connoit aufli dont la peau eft rayee de
bandes noires ; & m^me en ces pais-la , on pretend que ce font deux ef-

peces differentes , quoiqii'ils ne paroiflent pas avoir d'autre dirlerence que
celle-la. Le Tigre ray^ que les Jefuites de la Cliine diffequerent , & qui .

avoir ete tue a la chaffe par TEmpereur , avec quatre autres , ne pe-

foit que z6^. liv. Aufli n'etoit-il pas des plus grands. Un des autres pefoit

400. liv. Celui qui fut difleque avoit un tiers de Teftomac plein de vers , &C
Ion ne pouvoit pas dire qu'il flit corrompu. Quelqifun qui etoit prefent, dit

qu'on avoit trouve la meme chofe a un autre Tigre qifil avoit vii ouvrir

a Macao.
M. dii Hamel ancien Secretaire , a lii plufieurs fois a la Compagnie des

morceaux d'une Analife qu'il fait du Traite d'Ariftote , De Panibus Animji-

lium. II y remarque avec foin les differences de I'Anatomie ancienne , & de pag. ^z.

la moderne , les erreurs dont on eft revenu , les incertitudes qui ne fubli-

ftent plus , les ignorances qui fubfiftent encore. L'hiftoire ^ts progres qu'on

a fait doit donner de I'efperance & du courage.

C H I M I E.

MESURES DES SELS VO L AT I LS ACIDES
Co NT ENU S DANS LES ESPRITS ACIDES.

CE qu'on appelle Efprits en Chimie , ce font des liqueurs , dont toute Voycr ks M
la vertu confifte en certaines particules fubtiles , & actives , qui nagent moires pag. it.

dans une eau ou flegme inutile , que I'Art n'en a pu feparer. Les efprits

acides , tels que les efprits de fel , de nitre , de vitriol doivent toute leur

force aux fels acides dont ils Ibnt charges , ce n'eft que par ces fels qu'il faut

juger de ces efprits, Sccomme le melange des fels acides avecle flegme, eft

en difterente proportion dans les differens efprits acides , il feroit tres-utile

de connoitre cette proportion , toutes les fois qu'on veut faire les operations

delicates , oii ime exafte precifion eft necefl"aire. Faiite d'avoir un moyen
lur d'y parvenir , la meme operation reliffit differemment a difKrentes pert

, lonnes , & quelquefois a la meme.
Llll
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M- Hombergs'eft fcrvi de la methode fiuvant^pour connokre la qiian-

Hist.de l'Acad. tite des fels ncides
, quelqiie etroitcment enve'oppes qirils foient avec leiir

,,l<.. DES Sciences flegme. Le iel de tartre ell in piiilTHnt alkali , ^^ qiiiic charge avldement
^^ ^^^^' des liqueurs acides. M. Homberg tait prendre a line once de iel de tailre tout
Ann. 1699. ce qu il pent porter , par exeniple , d'efprit de nitre. De ce nouveau coni-

F''o' 53* pofe , il en fait evaporcr toute Thumidite , apr^s quoi lonce de (el de tartre

refte il^che , mais aiigmentee de poids par i addition des lels acides de TelT-

prit de nitre qu elle a reteniis , en laiffant ^vaporer le flegnie. Cette aug-

mentation de poids ell: la quantite pr(;cile de (eis acides qui ctoient renfer-

mes dans I'elprit de nitre qu'on a verl'e ilir le iel de tartre , & dont la quan-

tite eft conniie. II en a fallu verier i. once , 2. dragmes, 36. grains ; le poids

du iel de tartre apres I'^vaporation s'eft trouve augmente de 3. dragmes ,

10. grains. Done I. once d'eiprit de nitre contient de Icl acide 2. dragmes ,

28. grains.

II eft ail'e de voir que la meme operation faite fur une once de fcl de tartre

avec d'autres efprits acides , donne egalement la proportion des iels avec le

flegnie dans ces efprits. M. Homberg en a fait une table pour les principaux

elprits acides , que Ton employe en Chimie.

Ce n'eft pas affez de conixoirre quelle quantite de fel acide eft contenue
dans une certaine quantite d'un eiprit acide , il faut fouvent encore f^a-

voirprecilement combien un eiprit pcfe plus qu'un autre. Pour cela M. Hom-
berg donne un nouvel Areometre

, preferable en plulieurs chofes a fancien.

On ne pent en comparant deux liqueurs avec cet inftrument fe meprendre
de la cinq ou fixieme pariie d'line goutte , que Ton ne s'en appei^oive dans
rinftcint , & Ferreur eft trcs-facile a riparer.

Comme la dilatation des liqueurs d.ins le chaud , & leur reflerrement dans
le froid , eft un inconvenient commun a tons les Areometres , & a toutes les

methodes de mefurer la meme liqueur en differgntes faifons , M. Homberg
donne encore une table des dilKrences extremes du volume des principales

liqueurs de Chimie dans le grand chaud & dans le grand fioid. Par la on fe

r^glera a tres-peu prts pour les temperatures d'air moyennes.

Sl/R LA MJNllRE DE RECONNOITRE LE SUBLIMt

CORROSIF SOPHISTiqUE.

P'-S- J4' T Es Aftes de Leipfic du mois de Decembre 1698. ont parle d'un Livre

J—(intitule, /. C. Barchufin Pyrofophia. UAuteur y reprend quelques Chi-

miftes d'avoir avance
, que pour recomioitre le bon ftiblime corrofif d'avec

celui qui eft ibphiftiqu^ par farfenic , il n y a qua jetter delTus quelques
gouttes d'huile de tartre par delaillance

; que s'il rougit , il eft bon , & que
s'il noircit , il eft altere. Cette cpreuve eft faufle

,
parce que , dit M. Bar-

chufen , tout fublime corrofif, fophiftique ou non , etant arrof^ d'huile de
rartre , jaunit

, puis rougit , & enfin expofe a fair quelque temps , noircit.

Ce fait a paru a M. Boulduc aflez important
,
pour n en vouloir croire

que fa propre experience ; car il narrive que trop en Chimie que Ton en

M
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croit celle d'aiitrui. II convient avec M. Barchufen que I'^preiive eft inu-

t"''*"''"'^'^"'-"—

tile , & qiie Thuile de tartre fait le meme eftet Cur quelque iliblimd que ce Hist, de l'Acad.

foit ; mais il nie que le lliblime, quel qu'il ibit , noircilTe a la fin , & ii a fait '^- ^" Scienci*

.voirle conrraire a rAcademie. - ^^ Paris.

En meme-temps il verifia la Critique que M. Barchufen a faite de Glafer, Ann. 1699.

& de le F^vre
,
qui ont dit que refprit volatil de fuccin fait effervefcence

avec les acides. M. Boulduc ayant trouve ce mcme fait dans la derni^re
Edition de la Pharmacopee de M. Cliaras , Tavoit deja fort foupconne d'etre

faux , mais il s'en eft entierement convaincu a Foccafion de la Cridque de
M. Barchufen , & il a njontrJ a la Compagnie que le fel volatil de fuccin

,

bien loin de faire eftervefcence avec les acides , la flit avec Fhuile'de tar-

tre , le plus fort de tous les alkali. Par-la , il eft bien fur que ce fel eft aclde.

On voit que M. Barchufen a bien fait de ne fe pas fier entierement a de pa". ??.
bons Auteurs , & M. Boulduc de ne fe pas fer tout a fait a M. Barchufen
lui-meme. Les Auteurs n'ont ordinairement que trop de foi les uns pour les

autres , Sc 11 faut que le Pyrrhonifme 6c la defiance foient les fondemens de la

fcience (Sc de la cerdtude.

£ X yl M E N D' E A U X MINERALES.
'KK Onfieur Regis ,- ayant ete oblige daller pour fa fante aux eaux de Ba-
J. i' _1 laruc dans le Languedoc , il ne fe contenta pas d'en ufer comme un
iiialade ordinaire , il les examina en Pliilofophe , & a fon retour il groflit Je
fes experiences & de fes reflexions le trefor de fAcademie.
On fe baigne dans ces eaiLX, & on en boit ; mais foit que Ton fe baione,

ou que Ton bolve , ce n'eft que quaere fois en quatre jours confecutifs. L'ex-

perience a ^tabli cette regie.

Lei eaux de Balaruc jettent conanuellement une grande fimiee
, qui fem-

ble avoir quelque cdeur de fouflie. Elles paroiflent au toucher prefque aufll

chaudes que Teau commune prefte a boiiillir ; mais cette chaleur devient en
tres-peu de temps fort fupportablc. II en va a pen pres de meme lorf'qu'on

les boit , leur clialeur femble d'abord fort grande , cependant on les avale

fans beaucoup de peine ; &: ce qui marque bien qu'elles ne font point du
tour brulantes , c'eft que les feiiilles d'ofeille y confi^rvent long-temps leur

fraicheur , & qu'un oeuf frais ,
qui y a ete trois quarts-d'heure n en eft pas

plus altc'r6 ,
que s'il -avoit ^te dans de lean froide.

,

Quand on s'y baigne , elles excitent une fi grande fueur que Ton ne pent
guere y demeurer plus d'un quart-d'heure.

Elles rendent la peau douce , & un peu onclueufe , ce qui femble prove- pag- )6.

nir de quelque fouflre doux & tres-fin qu'elles condennent , & que Ton n'en

a pourtant jamais pu tlrer , apparemment parce qu'il eft trop volatil.

Elles font falces au gout , & quoique cette faliire femble avoir quelque
rapport a celle de I'eau de la m.er , elle eft beaucoup moins forte , & moins
defagreable.

M. Regis , aide deM. Deidier , M^decin de ce pais-la , voulut decouvrir
fi ces eaux contenoient un fel voladl acide , degage de leur alkali , & qui
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: puc pai- ooii{cqueiit y exciter uiie fermentation , & y entretenlr ime chaleut

Hist. del'Acad. COntimtellc.

R. DEs Sciences Qq^ Meflieui-s trouydrent ce quils cherchoient. La teinture de fleiirs c!e
D£ 1 ARis. Mauve , qui doit rougir par Ics acides , &; verdir par les alkali , rougit irn

'Ann. 165)9. pen aufli-tot que Ton y verfa de Tcau qu'on venoit de puifer dans la Ibur-

ce. Miiis cetre teinture ne recevoic aiicune impreflion de I'eau rcfroidie , me-

meqiioiqu'on la recliauliat , ce qui marque un <el non-1'eiilement acide , mais

tr^s-volatil, &qui ie degagc de I'eau tres-promptement. L'eau de la mer froi-

de on chaude ne rougit iiullement la teinture de fleurs de mauve , elle en

eclaircit leulemcnt un pea la couleur.

A la iiiite du ie! acide volatil , le I'el fixe & alkali fe decouvrit , parce

qu'il rerta toiijours , fbit apres qu'on eut fait evaporer ces eaux par le feu ^

foit apres qu'on les eutdirtillees au bain-marie.

La verdeur que ce fel donnoit a la teinture de fleurs de mauve , fa fer-

mentation avec les efprits acides, & fon repos , pour ainfi dire , avec les

alkali , comme I'huile de tartre , ne laiiTerent pas donter qu'il ne fut alkali.

II ne hiiffc pas cependant de contenir encore de I'acide , car les principes

des mlxtes ne fe feparent pas bien parfaitement les uns d'avec les autres.

L^ne demie-once de ce fel dirtillee fans addition par un petit feu de reverbe-

re , donna en pen de temps 48. grains d'lm efprit conllamment acide , mais

affez doux.

M. Boulduc a examine aufli par la Chimie les eaux de faint Amant pr^s

de Tournay ,
qui fe font rendues fameufes depuis quelques annees.

pag. 57. Ces eaux mifes prefque a tons les effais Chimiques , ne donnent aucun

indice ni d'acide , ni d'alcali , ce qui fembleroit marquer un melange affez

egal de principes. Seulement elles rendent un pen laiteufe l'eau de chaux

,

& blanchifl'ent affez le vinaigre de Saturne.

M. Boulduc a obferve que ces eaux evaporees par le feu , laiffent pour

chaque livre 12. grains d'une terre affez blanchatre , qui en ie deffechant

paroit un pen dtincelante , & que ces 12. grains de terre rendent 3. grains

de fel , qui pourroit encore diminuer de quantite il on le rediffolvoit , &
qu'enfuite on le filtrat , & on I'evaporat. Mais pour faire des experiences

fur ces terres & fur ce fel , il auroit fallu en avoir une plus grande quantite,

que celle qu'en avoit Monfieur Boulduc , & il a remis a une autre occafion

un examen plus fuivi , & plus approfondi.

D IFERS ES OBSERVATIONS CHIMIQ^UES.

\. T^^Onfieur L^mery a dit qu'il avoit connu un Alchimifte tellement ac-

lYA coutume a I'ufage du Mercure ,
qu'il mangeoit du fublim(^ doux

comme du pain. II lui en a vu macher & avaler 4 onces en une feule fois,

& I'Alchimifte affuroit qu'il en prenoit de temps en temps luie pareille dofe

pour fe purger doucement , & le purifier le iang.

II. Sur le liijet des purgatifsqui agiffent fi differemment felon les differens

temperamens , M. Lemeri a dit auffi que deux perfonnes qu'il avoit connues

ayant detneure cinq ou fix heures , & pendant un temps fort chaud , dans
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lin lieu oiiil y avoit beaucoup de Rofes pafles, elles fiirent piirg^es pendant

doiize heures avec tant de violence par haut & par bas , qu'elles cnirent en Hist, de l'Acad.

mourir. Elles fentoient ime hiimeiir qui tomboit abondamment de latere, & R- oes Sciences

c'etoitapparemment que les parties volatiles des Roles avoient p6netr6 dans ^'^ ^aris.

les glandes du cer\'eau , & en avoient diffousla pituite
,
qui delcendoit dans Ann. 1699.

Teliomac. " png, 58.

III. Comme Ton parloit dans line Aflembl^e de la roiiillure de fer , &
des inconveniens qui en arrivent a cLUcrens ouvrages , M. Honiberg donna
un fecret de fon invention pour la prevenir.

Prenez huitlivres de panne de pore, 6tez-en les peaux , & tout ce qu'il

peat y avoir de chair , coupez-les menu , & faites-les fondre fur le feu avec

trois ou quatre cuillerees d'eau dans un pot vernifle neuf. Paffez par lui linge

cette graiffe fondni; , & remettez-la enliiite dans le meme pot fur un petit

feu , avec quatre onces de camphre ecrafe en miettes. Laiflez boiiillir le

rout doucement, jufqu'a ce que le camphre foit entierement diflbus. Alors

otez de deffus le feu cette compofition , &c tandis qu'elle eft encore chaude,

melez-y autant de plumbago qu'il en faut pour lui donner une couleur de
fer. Le plumbago eft la matiere dont on fait les crayons couleur de fer.

II faut le fervir de cette graiffe au lieu d'huile pour en frotter le fer ou
Tacier. II doit etre chaud a le pouvoir tenir a peine dans les mains, & quand
il eft refroidi , il le faut bien effuyer avec un linge.

M. Lemeri a fouvent entretenu la Compagnie d'lui grand Ouvrage qu'il

a entrepris fur TAntimoine , oil il pretend tirer de ce mineral tout ce qui sen
pent tirer , & Tepuifer , pour ainfi dire , en le travaillant de toutes les ma-
nieres poffibles , & en le combinant avec toutes les autres matieres dont le

melange pourra faire efpiJrer quelque decouverte nouvelle. II a dcja expli-

qu^ , & a meme fait voir a I'Academie un grcjnd nombre d'operations qu'il a
faites dans cette viie, mais comme elles appartiennent toutes a un corps «g„ ,n
d'ouvrage qu'il rendra public , on a crii que le tout enfemble feroit plus utile

'

& plus agreable , & qu'il valoit mieux prefentement ne point entiimer ce
fujet.

Avant que de quitter les matieres d'Anatomie & de Chimie , il ne fera

peut-ctre pas hors de propos de rapporter un Jugement rendu par I'Acade-

mie, & qui a rapport a I'une & a I'autre de ces fciences.

Les Gardes des Apotiquaires de la Ville de Lifte , ayant faifi chez Michel
du Mont , Maitre Apotiqunire de la meme Ville, du Cajloreum qu'ils pre-

tendoient fopliiftique & mauvais , du Mont qui le foutenoir bon , fut con-
damne le 28 Avril 1698. par les Mayeur & Echevins de Lifle ,

qui avoient
pris I'avis du Corps des Medecins & Apotiquaires de la Ville. Du Mont
prend a partie les Echevins , les Medecins & Apotiquaires , & appelle au
Parlementde Tournay. Le Parlement par Arret du 24 Juillet 1699. ordonne
que I'Academie Royale des Sciences fera confultee fur la quaht^ du Caflo-

reum faifi. En execution de cet Arret , le Cajloreum eft envoye a I'Academie
avec toutes les precautions n^ceffaires pour empecher qu'il ne fut chang^.
Ivlonfieur Fremin Avocat au Confeil I'ayant mis entre les mains du Secre-
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-==;iaire , avCC line cople en bonne forme de I'Arret dii Parlemcntde Toiirnay
,"

Hist, de l'Acad. le L\i(lorcum hit examine d'abord en particulier par les Anatomiftes & les

R. PES Sciences Chimiftes de la Compagnie, & iiir leur rapport , TAcademie iiit d avis tout

DE Paris. j-^j^^ ^qJ^ ^^,2 \q c.iflonum etoit tris-bon , & hors de loup^on d'avoir ete

Ajin. 1699. fophiftique. Le Secretaire en donna im Certificat a Monfieiir Fremin
, &

Ion a icii que le Parlemcnt de Tournay avoit fait Thonneur a 1'Academic des

Sciences de juger en definitive conformement a fon Avis.

BOTANIQUE.

pag. 60.

pag. 61.

SUR LE PARALLELISME DE LA TOUFFE DES ARBRES

AVEC LE SOL QU'lLS OMBRAGENT.

Mcfiire que I'on a les yeux les plus propres a obferver , les merveilles

fe multiplient. Dans plufieurs Arbres fruitiers , comme les Pommiers ,

les Poiriers , les Chateigniers , & generalement dans ceux qiuen imitent le

port , tels que font les Noyers , les Clienes , les Haitres , la bale de la toufle

affede prefque toujours d'etre parallele au plan d'cii fortentlestiges, (oit que

ceplan foit horifontal , ou quilne Ic (bit pas , foit que les tiges elles-memes

foient perpendicidaires, ou inclinces fur ce plan ; & cette affeaaDon elt U

conftante ,
que fi un Arbre fort d'un endrolt ou le plan foit dun cote hori-

fontal , & de I'autre incline a fhorifon , la bafe de la toiiffe fe tient dun

cote horifontale , & de I'autre s'incline a I'horifon autant que le plan.

Ces faits fe font prefent^s a bien des yeux qui ne les ont point vus ,
mais

ils n'ont pas ^chapp^ a ceux de M. Dodart ,
qui a bien iqxx les regarder

avec admiration.
u
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11 en a recherche la caiife , & a formd des conjeftiires.

U remarque que les racines branchiies liiivent la liirface clu plan, quel Hist, de l'Acad.

qu'i! loit , d'oLi !'ort I'arbre , & ne pouffent guere quentre deux terres ,oii '^^ ^^^ Sciences

dies rrouvcnt & leur hibiiflance , & moins dobftacle
, que fi elles piquoient "^ ''^ris.

au fond. Par conl'equent la projedhon des racines doit etre cenfee parallele '^"n- 1699.
an plan oii eft TAvbre.

11 confid^re les racines , le tronc & les branches , comme compcfis des
mcmes fibres droites, &c paralleles entre elles, qui s'etendent depuis le bout
des racines par le tronc julqu'au bout des branches.

Dans cette fuppofition , ces fibres font necelfairement deux plis , on deux
angles, Tun au coletde la racine,raatre au colet des branches.Puiique les raci-

nes font toujours paralleles auplan qui porte rArbre,fi I'Arbre eftperpendicu-
i.;ire a ce plan,iireftauiri a la projeftion des racines, s'il eft incline auplan, il

left auffi egalement a cette projeftion. Heft viftbleque dansle premier cas,

les fibres , fuppolees continues depuis fextremite des racines jufqu'a ccile

des branches , font de part & d'autre deux angles droits au colet de la ra-

cine , & dans le fecond cas , deux angles dont I'un eft obtus , Fautre aiou.

La queftion n'eft plus que de Igavoir pourquoi la bale de la toufTe des
Arbres fe tlent toujours parallele a la projection des racines, & pourcruoi
qiLind cette projection fait avec la tige de I'Arbre deux angles inegaux de
part & d'autre , la toiift'e des branches fait avec la meme tige les memes
angles alternativement difpofes , comme il eft neceflaire pour le parallelilme.

Sur cela , voici ce que M. Dodart imagine. Du cote oil un arbre faitun pag. 6l,
angle obtus avec fon plan , & par confequent avec la projedion de fes

racines, une fibre qui part de Fextremite de laracine pour allcra Fextremite
d'une hranche ,fait neceffairement le meme angle obtus au coletde laracine.
S'il talloit qifau colet des branches elle fit encore un angle obtus , ou meme
feulement un droit , il eft clair qu'il faudroit qu'elle s'allongeat beaucoup.
Or les fibres du bois peuvent bien fe plier , mais non pas s'etendre. Cette
fibre qui a fait un angle obtus au colet de la racine , doit done au colet
des branches , & du meme cote en faire un aigu complement de Fobtus

,

pour ne pas augmenter fa longueur , & pour la conferver la meme que li

elle avoir fait a Fordinaire deux angles droits aux deux colets. L'angle ait^u

des branches etant le complement de Fobtus des racines du meme cote il

eft clair que les branches & les racines font paralleles.

De Fautre cote 011 ce meme Arbre incline fait un angle aigu avec fon plan,
& oil une fibre en fait un aufli au colet de la racine , il eft conftant par le
phenomene dont il s'agit qu'elle fait un angle obtus au colet des branches.
Mais cet angle obtus n'eft pas aiie a expliquer. Pourquoi cette fibre , rela-
chee en quelque fagon par Fangle aigu qu'elle fait au colet de la racine

,

fe redreft'e-felle pour en faire un obtus au colet des branches ? quelle carJe
I'y oblige ? pourquoi ne per(ifte-t-elle pas dans cet erat de relachement , 5c
ne fait-eUe pas au colet des branches un fecond angle aigu ?

Monfieur Dodart qui fe fait cette objedion , y repond , que de ce c6te-la
de FArbre le pli forme par les fibres couch(Jes les unes fur les autres depuis
le centre de Farbre jufqu'a ion ecorce , eft d'autant moins aigu , moins
ferre & plus rond

, que les fibres approchenl plus du centre , que celles qui
Tome I. M m m
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' font les plus prodies de la llirface peiivent a la v^rit^ etre relachees , mais

Hist. del'Acad. que les autres qui les embraflent, font bandees par la groffeur dii pli , &
R. Dis Sciences que par consequent elles tendent a fe redreffer au colet des branches , &
BE Paris. 4 y f^jr^. ^^^ jj^gjg obtus. II faut fuppofer que les fibres qui ont cette difpo-

Ann. 1699. fition font en beaucoup plus grand nombre que les autres, & les forcent
pag. 6}- meme de s'accommoder a elles.

S U R LES S E L S DES P L A N T E S.

Voyei les Mc- TL y a des fels effentiels de Plantes , c'eft-a-dire , des fels qui en ont etc
moirss p. 6?. J_ yj.^5 Cg^j Faftion du feu, fi fomblables par leurs eftets a du i'alpetre, ou

a du lei commun
,
qu ils paroiffent avoir ete fuces de la terre par ces Plantes

tels qu ils font , & fans avoir re^ii d'alteration. Mais d'un autre cote , com-
ment deux Plantes fort difterentes , & voifmes Tune de I'autre , fe nour-
riffent-elles egalement bien dans la meme terre , fi elles n'alterent pas , &
ne convertiffent pas chacune a leur ufage particulier , les fucs qu'elles en

tirent.

Pour eclaircir ce doute , M. Romberg prit de bonne terre de Jardin,

qu il lava avec plufieurs eaux bouillantes pour la depouiller de tons fes fels,

autant qii'il feroit poffible. Enfuite il partagea 800. liv. de cette terre en
quatre caiffes egales , il fema en egale quantite du Creffon de Jardin dans
deux de ces caiffes , & du Fenouil dans les deux autres. Enfin il arrolh une
caiffe de Creffon & une de Fenouil , avec de Teau oii il avoir diffous du
falpetre , en forte qu'il en entra bien deux onces dans chaque caiffe

;
pour

les deux autres , il ne les arrofa jamais qu'avec de I'eau pure.

C'etoit done un moyen affure de comparer enfemble deux Plantes fort

differentes qui n'avoient tire de la terre que le meme fel , & en meme-
tempsune Plante nourrie dans une terre deffalce & infipide , avec elle-meme

nourrie dans une terre arrofee de falpetre.

L ev^nement fit cette comparaifon. D'abord les quatre caiffes profiterent

Egalement bien. Quand le Creffon fiit mome a la hauteur de 7 ou 8 pouces,

pag. 64. M. Romberg I'arracha , & trouva 25 onces de celui qui etoit venu dans

la terre infipide , & 27. \ onces de I'autre. Nulle difference au gout , mais

par I'analile Chimique le Creffon arrofe de nitre donna un peu plus de prin-

cipes aftifs. Cependant cette difference etoit fi leg^re qu elle pouvoit ne

paffer que pour celle qui eft inevitable entre deux analifes.

M. Romberg laiffa croitre le Fenouil plus long-temps que le Creffon , &
la difference fut beaucoup plus grande entre les deux caiffes de Fenouil

,

qu'elle n'avoit ete entre les deux de Creffon. Le Fenouil arrofe de nitre etoit

d'un tiers plus haut , d'un verd beaucoup plus beau , & pefoit 2 liv. au lieu

que I'autre ne pefoit que 1 9 onces.

M. Romberg explique d'une maniere affez vrai-femblable pourquoi la

difference a ete fans comparaifon plus grande entre les deiix caiffes de Fe-

nouil
, qu'entre les deux de Creffon. C'eft que le Fenouil a cru plus long-

temps. Quand la petite Plante imperceptible , & cependant deja toute for-

mee dans fa graine , commence a fe d^yelopper, elle tire toute fa noiurriture
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de la fubUnnce iTK'me de la "raine ,
jufqu'a ce que cette fiibftance etant con- " ——

funiL^e , hi Plante devenuc plus forte commence a tirer les fucs de la terre. Hist, de l'Acad.

Elle dtoit entcrmee avec la petite provifion dont elle devoit liibfifter pen- R- des Sciences

dant quelque temps, de la mcme maniere pr^cii'ement que le foetus enfcrme ^^ I'-^Ris.

avec Ion placenta eft nourrl juiqu A la naiffance des llics qu'il en revolt, ji^nn. 1699.
Tant que deux Plantes font affez jeunes pour liibfifter de leur graine , leur

condition eft cgale , mais quandce petit magafin eft epuile de part & d'au-

tre , ft elles rcncontrent des terres differemment difpof'ees , elles profirent

inegalement , & d'autant plus inegalement qu'elles font plus long-temps a

ne fe nourrir que de ces terres differentes. Cela s'applique de foi-meme aux
deux caifies de Creflbn & aux deux de Fenoiiil.

Par Tanalife Chimique , la difference des principes aftifs entre les deux
caifies de Fenouil a ete aufli plus grande qu'elle n'avoit ete entre les deux
de Creftbn.

Le Creftbn qui eft dune nature alcaline , a donne tons fes principes fort

alcalins, meme celui qui avoit ete arrofe de nitre, oiiil y a conftamment pag. 65.
beaucoup d'acide.

Le Fenouil , qui eft d'une nature alcaline , a donne beaucoup d'acide dans

tons i'es principes ; meme celui qui etoit venu dans la terre defi"alee.

Dela , il eft aife de conclure , & que la terre n'eft jam.ais bien parfaite-

ment depouillee de fes fels par de fimples lotions , & que la pliipart des fels

contenus dans les Plantes , s"y forment tels qu ils font , ou par les fermens

naturels qu'ils y trouvent , ou par les differens organes qui les filtrent.

OBSERVATION BOTJNiqUE.
[Onfieur Reneaume a troiive fur les feuilles d'une efpece d'Erable

,

Acer Montanum candidum C B P. une humidite vifqiieufe , qui ne pou-

voit etre qu'une tranfpiration fenfible de la Plante , car quoiqu'elle ne fut

que fur le defliis de la feuille , ce n etoit point de la rofee , I'heure n y con-

venoit point , & d'ailleurs les feuilles les plus expofees au Soleil etoient les

plus enduites de cette humeur. Elle eft d'lme douceur plus agreable que la

manne , & approche du fucre. Quelques Auteurs ont parl6 du fuc que Ton

tire de ITrable au Printemps par incifion , & ils ont meme connu ce fuc

pour etre bon a boire , & d'un gout approchant du fucre , mais ils n'ont pas

parle de cette humidite grafle , qui paroit de la meme nature , ^ qui fe

trouve naturellement fur les feuilles de cet arbre. M. Reneaume en a trouve

encore fur celles de Y Acer campejlre & minus, C. B. P.

M. de Tourneforta donne une Hiftoire aflez ample duTamarin , qui eft Voyez les Mc-

im Arbre d'Afrique , & dont nous n'avons jufqu'ici ni figure , ni defcripticn '"0"<;s r- ?*•

exafte.

M. Marchand a lii a la Compagnie plufieurs defcriptions de Plantes , faites

avec beaucoup de foin, mais qui font refervees pour lyi corps d'ouvrage

particulier.

Mmm i
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REFLEXIONS SUR LA LUMIERE , LES COULEURS ,

ET LA Generation dv Feu. *

Par le Pere Mallebranche.

Our expllqiier le fentiment que j'ai liir les caufes naturelles de la

Lumiere & des Couleurs , concevons un grand ballon comprlme
au dehors par une force comme infinie , & rempli d'une matiere

fluide , dont le mouvement I'oit fi rapide , que non-1'eulement elle

tourne toute avec beaucoup de viteffe , autour d'un centre com-

mim ; mais encore que chaque partie pour remplir tout ion mouvement ,

c'eft-a-dire pour fe mouvoir autant quelle a de force , fbit encore obli-

gee , ou de tourner fur le centre d'une infinite de petits tourbUlons , ou
bien de couler entre eux , & tout cela avec une rapidite extraordinaire.

Concevons en un mot la matiere contenue dans ce ballon , telle a peu

pres que M. Defcartes a decrit celle de notre tourbillon ; excepte que

les petites boules de fon fecond element , qu il fuppofe dares , ne foient

elles-memesque de petits tourbillons , ou du moins qu'elles n'ayent de

durete que par la compreffion de la matiere qui les environne. Car fi

* Ch. demur de ces petites boules etoient dures par elles-memes , ce que je crois avoir *

li Recherche de U fuffilamment prouve n'etre pas VTai , elles ne pourroient pas , comme on
^""''

le verra dans la fuite , tranfmettre la limiiere & les differentes couleurs par

Ic meme point oii les rayons fe croifent. Mais fi cette liippolition fait quel-

qae peine , il fuffit maintenant de concevoirun ballon plcin d'eau , ou plutot

pag. 23- d'une matiere infiniment fluide , & au dehors extrcmement comprime. Le

cercle A B C eA la feftion par le centre de ce ballon.

Cela fuppofe , fi Ton fait dans ce ballon un petit trou comme en A. Je

dis cfue touies les parties de Teau , comme celles , par exemple , c[ui font

en R , S , T , y , tendront vers le point A paries lignes droites /? ^, SA ,

TA , P'A. Car toutes ces parties qui etoient egalement preffees , cefTani

de letre du cote qui repond au trou A , elles dolveut tendre vers la ;
puii-
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qiie tout cofps prefle-

doit tendre a fe moii-

voir par le cote ou il

troiive moins de refi-

nance.

Mais fi Ton met un

pifton a rouvertiire ^,
& qu'on le poiifle

promptement en de-

dans , les memes par-

ties /J 5 7^, Sec. ten-

dront toiites a scloi-

gner diitroii paries me-
mes lignes dioitesA R,
AS, &c. parce qiie

lorfqiie le pillon avan-

ce , elles iont phis pref-

lees par le cote qiii liii

repond directement que par tout autre.

Enfin fi Ton congoit que le piflon avance & recule fort promptement

,

tomes les parties de la Matiere fluide qui remplit exaftement le ballon ,

dont je I'uppofe que le reffortfoit fort grand , ou qa'il ne prete ou ne s'^tende

que tres-difficilement , recevront iine infinite de fecoufles que j'appelle Fi-

brations de prcfjions.

Puifque tout eft plein , nos yeux quoique fermes ou dans les tenebres

font aftuellement comprimes. Mais cette compreffion du nerf optique n'ex-

cite point de fenfation de couleuts , parce que ce nerf eft toujours egale-

ment comprime : par la meme raifon que nous ne fentons point le poids de

Tair qui nous environne , quoique autant pefant que 28. pouces de vif-ar-

gent. Mais fi Ton congoit un ceil en 7" ou par tout ailleurs , fourne vers un

flambeau A ; les parties de la flamme etant dansun mouvemcnt continuel

,

prefferont fans ceffe plus fortement que dans les tenebres , &c par des fecouf-

fes ou vibrations tr^s-promptes , la matiere fubtile de tons cotes , & par con-

fequent a caufedu plein jufqu'au fond de Treil; & le nerf optique plus corn-

prime qua Tordinaire , & fecoiie par ces vibrations , excitera dans fame une
fenfation de lumiere & de blancheur vive & eclatante.

Si fon fuppofe en i" , un corps noir M , la matiere fubtile n'en etant point

rerlechie vers Taeil tourne de ce cote-la, & n'ebranlani point le nerf opti-

que , Ton verra du noir , comme lorlqu'on regarde ^•e^s le foupirail dune

cave , ou dans le trou de la pninelle d'lin ceil.

Si le corps M eft tel que la matiere fubtile qifebranle le flambeau , foit

reflechie de ce corps vers Tceil , fans que la promptitude des vibrations di-

minite , ce corps paroltra blanc , & d'autant plus blanc , qu i! y aura plus

de rayons reflechis. II paroitra meme lumineux conme la flamme , fi le

corps M etant poll , les rayons fe reflechiftent tous , ou une graade partie

dans le meme ordre
,
parce que leclat vient de la force des vibrations , & h

couleur de leur promptitude.

Mem. de l'Acad.

R. DES SciINtLS
DE Paris.

Ann. 1699.

pag. 24.
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Mais fi le corps M eft tel , que la mariere fubtile reflechie ait fes vibra-

Mem. D3 L'AcAD.tions moins promptes clans certains degres , que je lie crois pas qu on piiiffe
R. Dis Sciences dtiterminer exaftement ; on aura quelqu'unc des coulcurs quon appelle/jr/-

mitivcs , le jaune , le rouge , le bleu , li toutes les parties du corps M dimi-
Aiin. 1699. nuent egalement les vibrations que cauCe la flamme dans la matiere llibtile.

Et Ton verra toutes les autrcs couleurs qui Te font par le melange des primi-

tives, felon que les parties du corps M diminueront inegalement la prompti-
tude des vibrations de la lumiere. Voila ce que !j'ai voulu dire , lorfque j'ai

pag. 2^. avance dans quelques-uns de mes livres , que la lumiere &: les coideurs ne
*

^'f^^''^^^
''^ confiftoient que dans divcrfes fecoujfcs * ou vibrations de la matiere ethdree ,

"
r""l '

''"" ^' ^'^ 1"^ A'AXV^ * des vibrations de prijjlon plus ou moins promptes , que la ma-
* Emretiens fur^^^''^

iiibtile produifoit fur la retine.

la Mctaph. 12. Cette funple expofition de mon fentiment , le fera peut-etre paroitre affez

Entr. n. t, vrairemblable ; du moins a ceux qui fgavent la Pbilofophie de M. Defcartes

,

Sc qui ne font pas contens de Fexplication que ce f^avant homme donne
des couleurs. Mais afin que fon puiffe juger plus folidcment de mon opi-

nion , il ne fuffit pas de I'avoir expofce , il faut en donner quelque preuve.

Pour cela il faut remarquer d'abord.

10. Que le fon ne fe fait entendre que par le moyen des vibrations de

I'air qui ebranlent le nerf de I'oreille : car lorfqu on a tire autant qu on I'a

pu , fair de la machine pneumatique , le fon ne s'y tranfmet plus, lorfqu'il

ell mediocre , ou d'autant moins que I'air y eft rarefie.

2°. Que la difference des tons ne vient point de la force des vibrations de

i'air , mais de leiu: promptitude plus ou moins grande , comme tout le mon-
de le fgait.

30. Que quoique les impreflions , que les objets font fur les organes de

nos fens , ne different qiielquefois que du plus ou du moins , les fentimens

que I'ame en re^oit different efl'entiellement. II n'y a point de fenfations plus

oppofees que le plaifir & la douleur ; cependant tel qui fe gratte avecplai-

fir , fent de la douleur s'il fe gratte un pen phis fort , parce que le plus on
le moins de mouvement de nos fibres differe effentiellement par rapport au

bien du corps, & que nos fens ne nous inftruifent que de ce rapport. 11 y
a bien de I'apparence

, que le doux & Tamer , qui caufent des fenfations li

oppofees , ne different fouvent que du plus ou du moins ; car il y a des gens

qui trouvent amer ce que les autres trouvent doux. II y a des fniits qui au-

jourd'hui font doux , & demain feront amers. Peu de difference dans les corps

les rend done capables de caufer des fenfations fort oppofees. En un mot ,

pag. 26. c'eft que les loix de I'union de I'ame & du corps font arbitraires , & qu'il

n'y a rien dans les objets qui foit femblable aux fenfations que nous en

avons.

II eft certain que les couleurs dependent naturellement de Tebranlement

de I'organe de la vifion. Or cet ebranlement ne pent ctre que fort & foi-

ble , ou que prompt & lent. Mais I'expdrience apprend , que le plus & le

moins de la force ou de la foibleffe de I'ebranlement du nerf optique ne

change point I'efpece dc la couleur ; puifque le plus & le moins du jour ,

dont depend le plus& le moins de cette force , ne fait point voir ordinai-

rement les couleurs d'une eijiece differente & toute oppofee. II eft done ne-
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ceffaire de conclure ,

que c'eft le plus & le moins de promptitude dans Ics '

f

vibrations du nerf optique , ou dans les i'ecouiTcs des efprits qui y font con- Mem. de l'Acad.

renus, laqnelle changelesefpecesde couleurs ; & par conl'equent que la caufe R- pes SciiNCEi

de ces fenfations vient primitivement des vibrations plus ou mains prompus de Paris.

dt la. mature fuhtilc qui compriment la ratine. Ann. 1699^
Ainfi il en eft de la lumiere & des diverfes couleurs comme du fon &

des differens tons. La grandeur An fon vient du plus & du moins Aq force

des vibrations de Fair groffier , & la dlverfltedis tons du plus & du moins
(Iq promptitude de ces memes vibrations , comme tout le monde en convient.

La force ou Feclat des couleurs vient done aufli du plus & du moins de
force des vibrations , non de lair , mais de la mariere llibtile , & les diffe~

rentes efpeccs de couleurs du plus & du moins de promptitude de ces memes
vibrations.

Loriqu'on a regarde le Soleil , & que le nerf optique a ete fort ebranle

par I'cclat de fa lumiere , a caufe que les fibres de ce nerf font fituees au
foyer des humcurs tranfparentes de foeil : alors fi Ton ferme les yeux , ou
fi Ton entre dans un lieu obfcur , Tebranlement du nerf optique ne chan-

gera que du plus au moins. Cependant on vcrra differentcs couleurs , du
Ijlanc d'abord , du jaune , du rouge , du bleu , & quelques - unes de celles

qui fe font par le melange des primitives , & enfin du noir. D on Ton
peut conclure que les vibrations de la retine trts-promptes d'abord , de- pag. 27.
vi(*nnent peu a peu plus lentes. Car encore une fois ce n'eft point la gran-

deur ou la force de ces vibrations, mais Ian promptitude , qui change I'ejpece

des couleurs
,
puifque le rouge , par exemple , paroit rouge a une foible auffi-

bien qu'a une grande lumiere. On pourroit done peut-ctre juger par la fuite

de ces couleurs , fi elle etoit bien conftante , que les vibrations du jaune font

plus promptes que celles du rouge , & celles du rouge que du bleu , & ainii

des autres couleurs qui fe fuccedcnt. Mais il me paroit impoflible de decou-

vrir precifement par ce moyen ni m.eme par aucun autre , les rapports exadts

de promptitude de ces vibrations , comme on les a decouverts dans les con-

fonnances de la Mufique. On ne peut fur cela que deviner & aller au vrai-

femblable.

Comme I'air n eft comprime que par le poids de Fatmofphere , il faut un
peu de temps , afin que chaque partie d'air remue fa voifme. Ainfi le fon

fe tranfmet aflez lentement. II ne fait qu environ 1 80. toiies dans le temps
dune feconde. Mais il n en eft pas de meme de la lumiere^ , parce que rou-

tes les parties de la lumiere eth^ree fe touchent
, qu elles font tres-fluides ,

& fur-tout parce qu'elles font comprimees par le poids , pour ainfi dire , de
tons les tourbillons. De forte que les vibrations de preflion , ou Taftion du
corps lumineux , fe doit communiquer de fort loin en tres-peu de temps. Er
fi la compreflion des parties qui compoient notre tourbillon etoit intinie , il

faudroit que les vibrations de preflion fe fiffent en un inftant.

M. Hugens , dans fon Traite de la lumiere , conclut par les eclipies des Pdge q.

Satellites de Jupiter ,
que la lumiere fe tranfmet environ fix cent mille fois

plus vite que le fon. Auftl le poids ou la compreflion de toute la matiere ce-

lefte eft fans comparaifon plus grande que celle que produit fur la terre le * Recherche de

poids de Tatmofphere. Je crois avoir bien prouve ailleurs, * que la durete des l'',^'"ii Ch. du-
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==^=^=^3=: corps nc pent venir que de la compreffion cle la matiere fiibtile. Et fi cela eft,

Mem. de l'Acad. il taut qu elle foit extrcmement grandc ,
puiiqu'il y a des corps li durs , qu'il

R. des Sciences faut employer une tres-grande force pour en I'eparer les moindres parties. II

mc paroit que le rajiport du poids de Tether a celui de Tatmofphere ell: beau-

coup plus grand que de fix cent mille a un , & qu'on pent mcme le regarder

comme infini.

Suppoibns done maintenant , que toutes les parties de I'ither ou de la ma-
tiere iubtile & invifible de notre tourbillonlbient comprimees avec une force

comme infinie par ceux qui I'environnent , & que chacune de les parties loit

trt;s-fluide,& nait de durete que par le mouvement de celles qui Tenvironnent

& qui la compriment de tons cotes. Et voyons comment dans le lyfteme cjue

je propofe , il eft poflible que les imprefiions d'une infinite de rayons ou de

couleurs diflerentes le communiquent lans fe confondre. Voyons comment
dix mille rayons , qui fe croifenten im point phyfique oufenfible , tranfmet-

teiit par ce meme point toutes leurs difFerentes vibrations
, puifque je viens

de prouver que la difference des couleurs ne pent venir que du plus ou du
moins de promptitude de ces memes vibrations. Apparemment le fyfteme du
monde qui pent eclaircir cette grande difficiilte , fera conforme a la verite.

Soit yi P E Nla. feftion d'une _ .

chambre peinte d une infinite de EC Otp,^ il

coideurs,& qi ic meme elles foient

les plus tranchantes qui fe puif- ]Si | 's.^

fent ; c'eft-a-dire , qu'il y ait en
^ , du blanc proche du noir n ;

du bleu l>
, proche du rouge r ;

du jaune i
, proche du violet v.

Si de tons ces points ^ , n , h, r,

pa". 29. '> '' » on tire des lignes droites qui

fe coupent en im point comme en

Q , & qu'on place TcEil au-dela

comme en £ , c , d , f, g , h , on
verra toutes ces couleurs diffe-

rentes par fentremife du point

d'interfeftion Q : &c comme cette

figure ne reprciente qu'un rang de

couleurs , au '''eu qu on en doit imaginer autant qu'il y a de parties que I'oeil

pent diftinguer dans une fphere , le point d'interfeflion Q , doit recevoir

& tranfmettre un tres-grand nombre d'impre/lions difurentes , fans qu'elles

fe detniifent les unes les autres.

Si le point ])hyfique ou la petite boule Q , etoit un corps dur , comme
le fiippofe M. Defcartes , il feroit impoff.ble que loeil en £ , vit du blanc

en ^ y & qu'un autre ceil en c vit du noir en n. Car lorfqu'i:n corps eft par-

faitement dur , fi quelque partie de ce corps avance quel que pen , ou tend
diredement vers le ncrf optique de .4

, par exemple vers i? , il eft necel-

faire que toutes les autres parties y rendentauffi. Done on nc pourra pas fcii-

lement voir du noir & du blanc d<':ns le meme temps par des layons qui fe

croilent en Q,
M.

ru n A



A C A D E M I Q U e; 4^7

M. Defcaftes pretend encore
,
que le rouge fe fait par le tournoyement

:

des petites boules ,
qui fe communique cle Tune a Fautre dans tout le rayon Mem. df, l'Acad.

depuis Tobjet jufqu a I'ceil. Cette opinion eft infoiuenable pour bien des rai- R- °£s Sciences

fons. Maisil fuffit pour la detruire de confiderer que fi la petite boule Q tour- ^^ 1'aris.

ne liir Faxe PN de r oil il y a du rouge , en /oil eft Toeil , elle ne pourra Ann. 1699-

pas tourner en meme-temps fur 1 axe , rf, de A'^ oil je fuppofe encore du
rouge , en P oii je fuppofe un autre ceil.

Au refte quand je dis que les rayons fe coupent dans la petite bcule ou
dans le petit tourbillon , Q. Je ne pretens pas que ces petits tourbillons foient

exaftcment fpheriques , ni que les rayons vifibles n'ayent d'epaifteur que
celle d'une petite boule du fecond element ou d'un petit tourbillon. Je ne

determine point quelle doit etre la groffeur de ces rayons , afin qu'ils puil-

fent fuffifamment ebranler le nerf optique pour faire voir les couleurs. Mais

ce que j'ai dit d'une feule boule , il faut fentendre de mille ou d'un million ,

film rayon pour etre fenfible doit etre aiiffi etendu que mille ou qu'im mil- pag. jOt

lion de boules.

II n'eft done pas poftible que la petite boule Q , ou {es femblables
, puif-

fent tranfmettre Taftion de la lumiere propre a faire voir routes fortes de
couleurs , fuppofe que ces boules foient dures. Mais ii on les con^oit in-

finiment fluides ou molles , ainfi que Tidee fimple de la matiere reprefente

tons les corps , puiique le repos n'a point de force , qu'il eft indifferent a

chaque partie dun corps d'etre ou de n'etre pas aupr^s de fa voiline , &
quelle doit s'en feparer aifement , fi quelque force , c'eft-a-dire

, quelque

mouvement ne la retient ; car on ne con^oit point dans le corps d'autre force

que leur mouvement : fi, dis-je, Ton congoit ces boules ou tres-molles , ou
pliitot , ce que je croi veritable , comme de petits tourbillons compofes

d'une matiere comme infiniment fluide ou extremement agitee , elles feront

fufceptibles d'une infinite d'impreflions differentes , qu elles pourront com-
muniquer aux autres fur lefquelles elles appuient , & avec lefqu'elles elles

font comme infiniment comprimees. C'eft ce qu'il faut tacher d'expliquer &
de prouver.

Pour cela il eft n^ceflaire de bien comprendre , que la reaftion , qui com-
me I'aiflion fe communique d'abord en ligne droite , eft ici neceflairement

egale a I'adion : par cetie raifon eflentielle a I'effet dont il eft queftion , que
notre tourbillon eft comme infiniment comprime , & que par conlequent il ne

peut y avoir de vuide. Si , par exemple , on poufle fa canne contre un raur

inebranlable,la main & la canne feront repouffees avec la meme force qu'elles

auront ete poufl"ees. La readlion fera egale a I'aftion. Or quoique les rayons ne
foient pas durs comme des batons , il arrive la meme chole a I'egard de la rea-

ction , a caufe de la compreflion & de la plenitude de notre tourbillon.

Car fi on fuppofe un tonneau plein d'eau , ou le ballon de la premiere fi-

gure plein d'air, & qu'y ayantadapte un tuyaUjl'on poufi'e dans ce tuyauun
pifton ; ce pifton lera autant repouffc qu'il fera pouft"e. Et fi Ton fiiit de plus

au milieu de ce pifton un petit trou par oii i'eau puiffe glifler & fortir du ton- pag. 3 1.

neau , & que l'onpoufi!"e ce pifton , toute I'eau qui en fera comprimee , tendra

en meme-temps , a caufe de fa fluidite , & a s'eloigner de chaque point de ce

pifton par I'aftion ; & par la readion elle s'approchera du trou qui eft au
Tome I. N n n
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milieu. Car fi Ton pouffoit le pirton avec affez de violence &: de prompti-

Mem. i>e l'Acad. tude , le tonneau crifveroit dans Tendroit le plus foible de quel cot^ qu il

R. DEs Sciences fut , marque certaine , que par Taftion du piilon Teau prefferoit le tonneau
UE Paris. pg^ jq^,j . ^ pQ^,^ pgy q^,g^ p^,^ pouffat le pifton , Teau rejailliroit aufli-

Aiin. 1699. tot par le petit trou en confequence de la reaftion. Tout cela
,
parce que

la reaftion eft egale a Tadion dans le plein , & que I'eau ou la matiere fub-

tlle eft affez molle ou affez fluide , afin que chaque partie fe figure de ma-
ni6re quelle I'citisfaffe a toutes fortes d'impreffions.

II faut remarquer que plus on pouffe fortement le pifton trou6 dans le

tonneau
,
plus aufli Teau , quoiqiie poiiffee vers la lurface concave du

tonneau , ell repouffce fortement vers le pifton & rejaillit par fon ouver-

ture avec plus de force. D'oii il eft facile de juger ,
qifun point noir iur du

papier blanc , doit ctre plus viiible que fur du papier bleu : parce que le

blanc repouffant la lumiere plus fortement que toute autre couleur , non-
feulement il ebranle beaucoup le nerf optique , mais il eft caufe que la ma-
tiere fubtile tend par la readiion vers le point noir avec plus de force. Mais
fi la matiere eth^ree n etoit pas infiniment molle ou fluide , il eft clair que
les petites boules qui tranfmettent Timpreffion du blanc , etant dures , elles

empecheroient celle du noir ; parce que ces boules fe foutenant les unes

les autres , elles ne pourroient pas tendre vers le point noir : & fi cette ma-
tiere etheree n etoit pas comprimee , il n y auroit point de readion.

Ce que je viens de dire du blanc & du noir, fe doit appliquer aux autres

couleurs. Mais il feroit fort difficile de le faire dans le detail, & de repon-
dre aux difficultes que bien des gens pourroient former fur ce fujei ; car on

pag. 32* pent aifement faire des objeftions fur des matieres obfcures. Mais tons ceux
qui font capables de faire des objeftions , ne font pas toujours en etat de
comprendre tons les principes dont depend la refolution de leurs objeftions.

11 n eft pas impoffible de concevoir , comment un point fenfible de matiere

infiniment fluide & comprimee de tons cotes , revolt en meme-temps un
nombre comme infini d'impreflions differentes , lorfqu on prend garde a ces

deux chofes : 1°
, que la matiere eft divifible a Tinfini , & que la plus pe-

tite fphere pent correfpondre a toutes les parties d'une grande ; 2o , que
chaque partie tend & avance du cote qu'elle eft moins preffee ; & qu'ainfi

tout corps mol & inegalement comprime , revolt tous les traits du moule
pour ainli dire qui Tcnvironne ; & les regoit d autant plus promptement ,

qu'il eft plus fluide & plus comprime. Je laiffe done le detail des conf^quen-

ces qui fuivent des principes que je viens d'expliquer
, par lefquelles confe-

quences on pent , ce me femble , ou lever , ou du moins diminuer cette dif-

ficidte dtonnante
, que les rayons des coideurs devroient confondre leurs

vibrations en fe croiiant. Et cette difficulte me paroit telle , qu'il n y a que
le vrai fyftem.e de la nature de la matiere fubtile qui la puiffe entierement

eclaircir. Quoiqu il en foit , je crois avoir clairement prouve que les diver-

fcs couleurs ne confiftent que dans la differente promptitude des A'ibrations

de preffion de la matiere fubtile ; comme les differens tons de la mufique
neviennent que de la ^;vi;//J/)roOT/;//>Ka'£ des vibrations de I'airgroffier, ainli

que Tapprend Texperience , lefquelles vibrations fe croifent auffi fans fe d6-

truire. Et je ne penie pas qu'on puilfe rendre la raifon phyfique de la ma-
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Tiiere dont toutes ces vibrations i'e communiquent , fi Ton ne fuit les princi- '

' "
'

pes que je viens de marqiier. Mem. del'Acad.

All relle il ne faut pas s'imaginer , que ce que j'ai dit despetites boules I^- ^^s Sciences

du lecond element , que loin de croire dures , je legarde pliitot comme de "^ PaR'S-

petits tourbillons d'une mati^re fluide , doive renverier la phyfique de M. Ann. 1699.

Defcartes. Au contraire mon fenriment , s'il eft vrai , perfeftionne ce qu'il pag. 33*

y a de general dans fon fyfteme. Car fi mon opinion pent fervir a expli-

quer la lumiere & les couleurs , il me paroit aiiftl tr^s-propre a r^lbudre con-
formement aux principes de ce Philofophe , d'autres queftions affez genera-

les de la Phyfique , comme par exemple , a expliquer la generation & les

effets fiiprenans du feu , ainfi que je vais tacher de le faire voir.

D E LA Gi.NtRATlON D U FEU.

COmme les corps ne peuvent naturellement acquerir de mouvement

,

s'il ne leur eft communique par quelques autres, il eft clair que le

feu ne pent s'allumer que par la communication du mouvement de la ma-
tiere fiibtile aux corps groffiers. M. Defcartes , comme Ton fgait

, pretend

qu'il ny a que le premier element qui commiuiique fon mouvement au
troifieme , dont les corps groffiers font compofes , & qui en les agitant les

mette en feu. Selon lui , lorfqifon bat le fufil , on detache avec force une
petite partie du caillou. ( Je croirois que c'eft pliitot la partie arrachee de
i'acier qui s'allume ; car lorfqu'on regarde avec le microfcope les etincelles

de feu qu'on a ramaff^es , Ton voit que c'eft I'acier qui a ete fondii & re-

duit ou en boules , ou en petits ferpenteaux ; & je n ai point remarque qu il

y eiit de changement dans les petits eclats detaches du caillou , mais cela

ne fait rien au fond. ) Cette petite partie detachce du fer piroiieitant done
avec force , chafle les petites boules du fecond element , & fait refluer fur

elle le premier
, qui I'environnant de tous cotes , lui communique une par-

tie de fon mouvement rapide qui la fait paroitre en feu. Voila a peu pres

le fentiment de M. Defcartes fur la generation du feu. On le pent voir ex-

plique plus au long dans la quatrieme partie de fes Principes , nombre So.

&Z. dans les fuivans. Mais fi les petites boules font dures , & i'e touchent

toutes, comme il le fuppofe pour expliquer les couleurs; on a de la peine

a comprendre comment le premier element pourroit refluer vers la partie

detachee du fer : & cela avec aftez d'abondance pour I'environner & la

mettre en feu ; non-ieulement elle , mais toute la poudre d'un canon ou
'

d'une mine , dont les effets font violens. Car le premier element qui peut P °* ^^'

refluer , ne peut-etre au plus qu'une portion tres-petite de la matiere fubtile

,

qui remplit les petits efpaces triangulaires & concaves , que les boules laiflTent

entr'elles.

Voici done comme j'expllqiie la generation du feu & fes effets violens

,

dans la fuppofition que les petites boules du fecond element ne font en effet

que des petits tourbillons d'une matiere fluide & tres-agitee.

Mais il faut remarquer d'abord , que bien que lair ne Ibit point neceffaire

pour exciter quelque petite etincelle de feu , cependant fante d'air le feu

s'eteint aufii-tot , & ne peut fe communiquer meme a la poudre a canon ,

quoique fort facile a s'enflammer. Lorfqu'on debande un piftolet bien amor-
N nn 2
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==;==; ce dans la machine du viiide, Texperience apprend, que faute d'air I'amorce
Mem. DC l'Acad. ne prend point feu , & qu'il eft meme trt:s-difficile d'en remarquer quelque
R. DEs Sciences etincelle. Enfin tout le monde fgait que le teu s'eteint faute d'air , & qu'on

'^"
Tallume en foufflant. Cela fuppoli^ , voici comme j'explique la generation

Ann. 1699. du feu , & fon effet prompt dans les mines.

Si Ton bat le fiifil dans le vuide , Ion arrache par la force du coup line

petite partie de fer ou de lacier. Cette petite partie pirolieftant , &: frappant

promptement fur quelques petits tourbillons du fecond clement , les rompt
& determine par confequent leurs parties a Tenvironner & enfuite a I'agiter

& le mettre en feu. Mais la matiere de ces tourbillons qu'on ne f^auroit

imaginer trop agitee , apres avoir eu en im inftant quantite de mouvemens
irreguliers, fe remet promptement en partie en de nouveaux tourbillons,

& eni^artie s'^chape dans les intervalles des tourbillons environnans , lef-

quels intervalles deviennent plus grands, loifque ces toiiibillons s'appro-

chent de la partie detachee du fer: & ces dern'ers tourbillons ne font pas

rompus , a caufe que la partie du fer arrondie , ou a peu-pres cylindrique
,

pas. 3?. tournant fur fon centre ou llirfa longueur, ne cheque plus les tourbillons

environnes d'une maniere propre a les rompre. Tout cela fe fait comme en

un inflant , lorfque le fer & le caillou fe choquent dans un endroit vuide

d'air , & I'etincelle alors n'eft prefque pas vifible & ne dure pas.

Mais lorfqu'on bat le fufil en plein air, la partie arrachee du fer , en pi-

roiiettant fortement, rencontre & ebranle non-feulement quelques petits

tourbillons , mais beaucoup de parties d'air , qui etoient branchuijs , ren-

contrent & rompent par confequent par leur monvement beaucoup plus de

tourbillons que la petite partie feule du fer. De forte que la matiere fubtile

de ces tourbillons venant a environner le fer & fair, elle leur donne aflez

de divers mouvemens pour repouffer fortement les autres tourbillons. Ainfi

les etincelles doivent etre bien plus eclatantes dans I'air qiie dans le vuide :

elles doivent auffi durer plus de temps , & avoir affez de force pour allumer

la poudre a canon. Et cette poudre ne pent manquer de matiere fubtile qui

la mette en feu
,
quelque quantite de poudre qu'il y ait ,

puifqiie ce n'efl

pas leulement la matiere du premier element , comme I'a crii M. Delcartes,

mais beaucoup plus celle du fecond , ou des petits tourbillons rompus , qui

produit le mouvement extraordinaire du feu dans les mines. Si I'on fait re-

flexion fur ce qui arrive au feu lorfqu'on pouffe contre lui beaucoup d'air ,

on ne doutera pas que les parties de fair ne foient tres-propres a rompre

quantite de tourbillons du fecond element , & par confequent a determiner

la matiere fubtile a communiquer au feu une partie de fon mouvement.

Car ce n'eft que de cette matiere dont le feu peut tirer fa force ou fon mou-
vem.ent ; puifqu'il eft certain qu'un corps ne peut fe mouvoir que par I'aftion

de ceux qui I'environnent on qui le choquent. Les effets prodigieux des

grands miroirs ardents prouvent aflez que la matiere fubtile eft la veritable

caufe du feu. Les rayons de lumiere fe croifant au foyer de ces miroirs ,

les petits tourbillons de la matiere ^theree dont ces rayons font compof^s ,

pag. 36. doivent changer leur mouvement circulaire en divers fens , &: tendre a fe

mouvoir tons dans le meme fens , c'eft-a-dire , felon I'axe du cone de lumiere

reflechie , & percer &i ^branler ainfi les parties du corps qu'ils rencontrent,

6c les enflammer.
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OBSERVATION ^''"-
''I

"'^"°-
K. DEs Sciences

i-W? LJ QUANTITE EXACTE DES SELS VOLATHS ACIDEs''\^^^'''
Aiiii. 1699.

conunus dans tous ks difircns cfprlts acidis.

Par M. H o M B E R G.

LA Chitnie demande plus qiraiiciin autre art une exaftitude tres-grande pag. 44.
dans routes les operations , non-ieulemenr par le choix des matieres 2.?- Avril it^j.

que 1 on y veut employer , mais aufli pour leur quantite
, qui e(l tres-ibu-

vent fi pr^cife
, que pour peu qu on y manque , on fait une operation tou-

te difterente de celle que Ton s'etoit propoi'e de faire ; & c'eft en partie la
cauie pour laquelle la plupart des operations un peu deHcates , ne relifliffent
pas toujours entre les mains de tout le monde.

Nous avons une facilire tr^s-grande de mefurer la quantite determinee
de routes les drogues folides & leches par le poids & par les balances or-
dinaires

; mais il n en eft pas de meme pour les liquides , & particuliere-
ment pour tous les fels volatils acides

, qui d'ordinaire ne paroiffent point pa„ ^r
en forme leche , & que Ion ne pent tirer des vegetaux & des mineraux

&* 45-

qu'avec une partie de flegme dont ils ne fe feparent jamais entierement.
Nous n'avons eujuiqua preient aucun moyen commode pour fgavoir , com-
bienil y a precilement de ce lei acide pur dans les liqueurs que Ton appelle
efprits acides ; ce qui a embarrafie Tartille qui veut etre exad , & le met
ablblument hors d'erat de pouvoir refaire precifement la meme operation qu'il
a faite autrefois , ou qu'un autre aura faite avant lui.

II eft vrai que par Tareometre qui eft entre les mains de tout le monde.
Ton pent connoitre a pea pres lequel de deux ou trois elprits acides eft le
plus ou le moins deflegme ; mais on ne I'^auroit determiner par une quan-
tite ou par un poids connu , de combien cet elprit eft plus fort ou plus pe-
lant que Tautre ; & lorlqu on recherche en difterens temps la force d'un
meme elprit , Fareometre commun eft li fujet a etre faux

, que la tempe-
rature de Fair un peu plus ou moins chaude dans un temps que dans I'au-
tre

, en change conliderablement Teffet. D'ailleurs quand meme il n'y au-
roit pas de changement dans la temperature de Fair , il faudroit pour veri-
fier la meme force d'un efprit acide , fe lervir precilement du meme areo-
metre dont on s'eft lervi en premier lieu , autrement Fon n'y connoitra rien
du tout ; car c'eft prefque impoflible de trouver deux areomi^tres qui mar-
quent egalement , parce qu'il faudroit pour cela

, que la capacite & la fi-

gure de leurs ventres & de leurs cols , auffi-bien que la quantite de la ma-
tiere dont ils font faits, lliffent parfaitement les memes , ce qui eft aufti
difficile a executer

, que de faire deux thermometres parfaitement (igaux. J'ai
eu Fhonneur de propofer a la Compagnie , il y a environ fix ans , un areo-
metre nouveau plus exacl: que n'etoit Fancien, & dont je me fuis fervi pen-
dant quelque temps ; mais ayant trouve fon ufage encore fort incommode

,
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je I'ai corrige en dernier lieu dune mani^re que tout le monde s'en peut

lervir ians embarras & fans errcur. 11 n a aucun des defauts de Tancien areo-

& il produit tous les bons effcts qu'on en a delues. II marque prc-

t a un cinquieme ou fixieme d'une goute prcs , &c en valeur connuc

,

combien une liqueur pele plus que Fautrc ; a quoi , fi Ton veut ajouter les

obfei-vations iiiivantes , Ton Ipaura aufli trcs-exaftement , combien il y
aura de flegme & combien de lei volatil acide dans un efprit acide que Ton

veut examiner. De plus tous les areometres faits de cette maniere ,

quoique de differentes grandeurs marqueront chacun preciiement le meme

degre de force dansle meme efprit acide , c'efl a dire ,
qu'un areometre avec

lequel on aura examine un efprit acide , etant cafle ou perdu , Ton pourra

verifier la force du meme efprit avec un autre areometre ,
quoique ce der-

nier flit plus grand ou plus petit que le premier.

La conftruftion conlifte a un vaiffeau de verre

femblable a un petit matras , dont le col ^ Z> eft

fi menu , qu'ime goutte d'eau y occupe I'efpace de

cinq a fix lignes. A cote de ce col , il fort de la

panie B du vaifleau un petit tuyau C, de la meme
capacltc que le col & de la longueur environ de

fix lignes paralleles au col J D. Ce petit tiiyau

fert pour donner une fortie a fair qui eft dans le

vaiffeau a meiiire qifon le remplit d'une liqueur ;

la raifon pour laquelle le col eft fi menu , eft ,

que par-la on pent plus aifement connoitre le vrai

volume de la liqueur qui eft entree dans le vaif-

feau. L'on fait une marque D fur fon col A D
,

pour connoitre jufqu'oii il doit etre renipli. II eft

bon d en faire un pen evafer en entoniioir I'extremite

facilemeni la liqueur.

L'ufage de cet areometre eft de le remplir d'un efprit acide jufques a la

marque de fon col , de le pefer enfuite par un bon trebuchet , & de com-
parer le poids de cet efprit au poids d'un autre efprit. L'on y connoitra tres-

exaftement de combien I'un pefera plus que I'autre , parce qii'une goutte

d'eau occupant I'efpace de cinq ou fix lignes dans le col de cet areometre

,

fi on avoir verfe la hauteur d'une ligne de trop ou de trop pen , I'erreur ne
feroit que d'un cinquieme ou d'un fixieme de goutte fur toute la quantite

qu'on auroit mefuree , ce qui eft tres-peu de chofe ; & cependant cela fera

tres-fenfible dans fareometre & trcs-facile a corriger , en ajoi'itantun peu de
liqueur s'il y en a trop peu , ou en frappant avec le doigt fur I'entonnoir

du col s'il y en a trop , ce qui fera fortir un peu de la liqueur par le bout du
petit tuyau.

L'on peut avec cet inftrument examiner non-feulement les efprits acides

,

mais auffi les fulphureux & toutes fortes d'autres liqueurs ; & comme les

liqueurs font fujettes a fe dilater dans le chaiid &afe refl"errer dans le froid ,

il entrera en hiver plus de liqueur dans ce vaifl"eau , qu'il n'en entrera en et6

,

ce qui pourroit embarrafler ceux qui voudroient comparer le poids d'un

autre efprit acide qu'ils aiu-oicnt pefe en hiver. Pour remedier a cet incon-

'

, pour y verier plus
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venient , je donne icl une table des liqueurs les plus confiderables dont on
fe lert en Chimie , & j"y marque combien ces liqueurs ont pefe dans la plus Mem. de l'Acad.

grande chaleur de I'ete & dans un temps oil il geloit , afin que par la Ton ^- "es ScuNtEs

puiffe i^avoir a tr^s-peu pres la difference qu'il pourroit y avoir de ces deux ^^ P^R".

extremites au temps dans lequelon ("e veut fervir de Tareometre. Ann. 1699.
L'areometre plein de mercure a peie en ete onze onces & fept grains.

En hiveronze onces & trente-deux grains.

Plein dhuile de tartre a peie en ete une once trois dragmes & huit grains.

En hiver une once trois dragmes trente & un grains.

Plein d'elprit d'urine a peie en ^te une once trente-deux grains.

En hiver une once quarante-trois grains.

Plein d'hiiile de vitriol a peie en ete ime once trois dragmes cinqiiante-huit

grains.

En hiver une once quatre dragmes trois grains. .0

Plein d'efprlt de nitre a pefe en ete une once une dragme quarante grains.
r &• -^

•

En hiver une once une dragme ibixante & dix grains.

Plein d'efprit de lei a pe(6 en ete une once trente-neuf grains.

En hiver une once quarante fept grains.

Plein d'eau forte a pefe en ete une once une dragme trente-huit grains.

En hiver une once ime dragme cinquante-cinq grains.

Plein de vinaigre diflille a pefe en ete fept dragmes cinquante-cinq grains,

En hiver fept dragmes foixante grains.

Plein d'efprit de vin a pefe en ete fix dragmes quarante-fept grains.

En hiver fix dragmes foixante & un grain.

Plein d'eau de riviere a pefe en ete fept dragmes cinquante trois grains.

En hiver fept dragmes cinquante-fept grains.

Plein d'eau diftillee a pefe en ete fept dragmes cinquante-grains.

En hiver fept dragmes cinquante-quatre grains.

L'areometre vuide pefoit une dragme vingt-huit grains.

Cette table marque bien le poids exaft de chacune de ces liqueurs , & la

vraie difference des uns aux autres. Mais elle ne nous marque pas la quan-
tite de fel volatil acide & la quantite de flegme dont ces efprits acides font

compofes. Pour donner un moyen de le f^avoir , j'ai ajoiit^ ici une feconde
table

,
qui marque combien une certaine quantite de fel de tartre a abforbe

de chacun de ces efprits acides ,
pour s'en fouler parfaitement , & de com-

bien ce fel de tartre s'eft augmente de poids apres la parfaite evaporation
de toute humidite. Cette augmentation de poids marque la vraie quantite de
fel volatil acide qui etoit dans la liqueur abibrbee par le fel de tartre.

Pour fouler une once de fel de tartre par I'efprit de nitre , il en a fallu

une once deiLX dragmes trente-lix grains ; le flegme etant evapore , le fel

de tartre s'eft trouve augmente de trois dragmes dix grains. Ce qui marque
qu'une once de cet efprit de nitre contient deux dragmes vingt-huit grains de
fel volatil acide.

Pour fouler une once de fel de tartre par I'efprit de fel , il en a fallu deux
onces cinq dragmes ; le flegme etant evapore , le fel de tartre s'eft trouve pag. 49.
augmente de trois dragmes quatorze grains. Ce qui marque qu'une once
de cet efprit de fel , contient ime dragme quinze grains de fel volatil acide.
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' Pour fouler nne once de fel de tartre par riiiiile de vitriol , il en a fallii

Mem. or l'Acad. cinq dragmes ; le flegme etant evapore , le iel de tartre s'cii troiive aiig-

R. DEs Sciences mente de trois dragmes cinq grains. Ce qui marque qu'une once d'liuile

DE Paris.
^g vitriol , contient quatre dragmes Ibixante & cinq grains de lei vola-

Ann. 1699. Ill acide.

Pour iouler une once de fel de tartre par Teau forte , il en a fallu une

once deux dragmes treiite grains , le flegme 6tant ^vapor^ , le fel de tar-

tre s'eft trouv^ augmente de trois dragmes fix grains. Ce qui fair connoi-

tre ,
qifune once d'eau forte contient deux dragmes vingt-fix grains de fel

volatil acide.

Pour fouler une once de fel de tartre par le vinaigre diftille , il en a fallu

quatorze onces ; le flegme etant evapore , le fel de tartre s'eft trouve aug-

mente de trois dragmes trente-fix grains. Par confequent une once de vinai-

gre dillille , contient dix-huit grains de fel volatil acide.

En appliquant cette feconde table a la premiere , & les comparant aux

efprits acides que chacun voudra examiner par un areometre de cette fa-

9on , on trouvera ailement la quantite de fel acide contemi dans un ef-

prit acide.

Nous pourrions par ces obfervations rendre raifon de plufieurs falts , qui

fans cela feroient tres-difficiles a expliquer. Par exemple nous f^avons, qu'u-

ne once d'eau regale faite de bon efprit de nitre & defel ammoniac , dilTout

deux fois autant d'or qu'en poiirroit dilToudre une once d'efprit de fel au-

tant deflegme , que I'etoit I'efprit de nitre. Pour en rendre raifon , nous fom-

pag. JO. mes obliges d'avoir recours ou a la molleffe des pointes de Tun de ces deux

acides qui s'emouffent aifement , & a la durete des pointes de I'autre , qui

agiflent plus long-temps & qui ecartent plus puifTamment les petires parties

de for , ou a quelque autre raifon femblable , qui tout au plus n'auroit qu'u-

ne foible apparence de yerite : mais ces obfervations nous montrant qu'une

once de bon efprit de nitre contient deux fois autant de fel acide qu'une once

de bon efprit de fel , & fgachant d'ailleurs que les efprits acides n'agiffent

plus ou moins que felon la quantite de ces fels acides qu'ils contiennent , nous

pouvons etre affures
,
que I'un ne produit le double de I'eifet de I'autre

,
que

parce qu'il contient le double de fel acide de I'autre.

J'ai remarque dans ces obfervations un fait qui m'a paru meriter quelque

attention , c'efl que le fel de tartre dans fa fituation a retenu du vinaigre di-

ftille un huitieme de plus de fel acide qu'il n'en a retenu des efprits acides des

jTiineraux.

La raifon de cette difference pourroit bien etre , que les petiies parties de

notre fel acide vegetal ayant paffe par les filtres de la plante , & enfuite

ayant fouffert tons les mouvemens des differentes fermentations du vin &
de fa diftillation , fe font trouv(ies divifees en plus petites parties que ne font

celles d'un fel acide mineral , qui n'a pas encore fouffert ces accidens ; car

il y a beaucoup d'apparence que les fels acides des vegetaux ne font autre

chofe que des fels acides mineraux , que les racines des piantes lucent dans

terre avec I'humidite qui leur fert de nourriture ; & comrne les bouts de ces

racines fonrdes elp^ces de filtres , dont les uns admettentune certaine forte

de fels , & les autres une autre forte , 6c qu'il fe trouve parmi les fels effen-

tiels
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t'lels des plantes quelqiies-uns de ces fels qui detonnent dans le feu & qui 2;

produiient une flamme fort ardente ,
quelques autres qui ne produiient au- mjm. de l'Acad.

cune flamme , mais qui fautillent &c qui petent dans le feu. II pourroit bien R. des Sciences

etre , que les fels acides contemis dans les fels effentiels , tiendroient , lesims "^ Paris.

du falpetre , les autres du fel commun , &c. piiifquils en donnent les mar- Ann. 1699.
ques dans le feu. Y ayant done beaucoup d'apparence , que les fels acides pag. 5 1

.

des plantes & les fels acides des mineraux" font d'une meme nature , 8c
qu'ils ne different qu'en ce que les petites parties des ims font plus fubdivifees

que ne Ibnt les autres , nous n'aurons point de peine a concevoir , pourquoi
la matiere poreufe du lei de tartre a pu abforber im peu plus des uns qu'elle

n'en a abforbe des autres ; & pourquoi la meme quantite de fel acide oc-

cupe beaucoup plus de liqueur aqueufe dansle vinaigre diftille que dans Tef-

prit de nitre ou dans quelqu'autre acide mineral : ce doit etre encore par la

meme raifon que cefel acide vegetal ell: plus volatil ,011 s'eleve plus aile-

ment dans les diftillations
, que ne) font les fels acides des mineraux.

£SSMS POUR EXAMINER LES SELS DES P.LANTES.

Par M. H o M B E R G.

NOus obfervons que certains fels effentiels des plantes produifent dans '^''- ^'^y '^99-

le feu les effets du falpetre; d'autres, les effets dulel commun : Cequi P'*g* ^9-

donne lieu de croire , que ces fels pourroient bien contenir du vrai falpetre

ou du vrai fel commun, que les racines des plantes auroient fucce de la

terre , fans qifils euffent change de nature , li ce n'eft par le melange de

differens fels qu'une meme plante auroit pii abforljer.

Mais comme nous vOyons aufli , que deux plantes de differente nature

etant plantees fort pres Time de I'autre , en forte que leurs racines fe melent

dans la terre , ne laiffent pas de confer\'er chacune leur odeur & leur faveur

particuliere , quoique nourries dun meme fuc nourricier , egalement bon
pour I'une & pour I'autre plante ; je me fuis imagine , que ce fuc , apres

avoir etd fucce dans la plante , pourroit bien par quelque fermentation ou
autrement changer la nanire du fel qu'il auroit charrie dans la plante, en

forte qu'un fel purement nitreux y pourroit prendre la forme d'un fel marin

ou meme d"un fel volatil urineux , felon les organes &: felon les fermens

naturels de la plante. Pour m'eclaircir de ce doute ,
j'ai fait les experiences

fiiivantes.

J'ai mis dans une grande cuve , de bonne terre noire de Jardin ; j'ai lave

cette terre avec plulieurs eaux boiiillantes pour la depouiller de tous les

fels quelle pourroit contenir ; j'en ai enfuite rempli quatre caiffes larges &
plattes

; j'ai arrofe la terre de deux de ces caiffes avec de I'eau dans laquelle

j'avois diffous du falpetre ; en forte que dans chacune de ces deux caiffes ,

il etoit entre deux onces environ de falpetre , la caiffe contenant a peu-
pres deux cent Uvres pelant de terre. 1 o* > •

Les autres deux caiffes , je les ai laiffees avec leur terre infipide
,
prenant

bien garde qu'elles ne fuffent arrolees qu'avec de I'eau toule pure , afin qu'il

Tomi I, O o o



466 COLtECTION
1-^5?^^^^— n'y entrat rlen qiu put etre foup^onn^ contenir quelqiie fel.

Mem. dh l'Acad. J'^i ^^'"^ '^^ fenoiiil dans Tune de ces caiffes arroi'<fes de nitre & dans

R. DEs Sciences Tune des caiffes inlipides ; & dans les deux autres j'ai fem^ du creffon de

BE Paris. Jardin.

Ann. 1699. Lune&l'autre graine dans les quntre caifles ont fort bien germd: je les

ai arrofees d'eau de riviere tous les jours qu'U ne pleuvolt pas , & je les ai

lalffe croitre jufqu'a ce que le creffon fut monte de lept cu hult ponces.

Alors je Tal arrache; &C apribs avoir ore toute la terre des raclnes , 11 s'eft

trouve vlns;t-cinq onces de celul qui etolt cri'i dans la terre Infiplde , Sc

vlngt-fept onces & demle de celul qui etolt crii dans la terre arrofee de

nitre. J'ai goute de Tun & de I'autre , tant de Therbe que des raclnes, je

n y ai trouve aucune difference.

Pour examiner au feu ces plantes encore routes fralches , j'ai mis line

livre &c demle de chacune avec leurs raclnes dans une cornue de verre ; j'ai

mis ces deux cornues en mcme temps dans les bains de vapeurs. J'ai donn6

d'abord un fort petit feu que j'ai augmente lentemcnt ,
pour leparer toute

rhumidlte , enfulte de quol je les ai pouffees au feu de fable.

La liqueur ^queule s'eft trouvee a pen de grains pres d'cgale quantite ;

elle n'a donnc aucune marque d'aclde depuls le commencement des difUl-

lations jufqu'a la fin.

II y a eu'un gros de fel volatil du creffon qui etolt cru dans la terre infipl-

de , & foixante & qulnze grains de celul dont la terre avolt ete arrofee de

falpetre.

L'hulle de I'un & de I'autre etolt encore a tres-peu pres ^gale : fcavoir

,

de deux gros , vlngt-fix grains de la terre infiplde ; & de deux gros trente-

deux grains de la terre arrofee de nitre. Elle etolt fort c^paiffe de I'un &C

de I'autre.

V^S- 7"

•

Le fel tixe ^tolt fort llxiviel ; 11 y en avolt deux gros de la terre arrofee

de nitre ; & un gros & foixante-fept grains de la terre infiplde.

La difference eft fi petlre dans les deux analyfes de cette plante ,
qu'on

la pourroit compter pour rlen ,
parce que les valffeaux plus ou moins bien

luttes lalffent echapper plus ou moins des princlpes volatlls , & la terre

morte calcinee dans un feu plus ou moins violent , ou les filtres de lixivia-

tions a)'ant retenu un peu plus ou moins de leffive , feront trouver une pe-

tite difference dans les fels fixes. Si cependant on y veut faire attention, on

remarquera que la terre arrofee de nitre a prodult un peu plus d'huile ,

de fel volatil & de fel fixe que n'a prodult la terre infiplde ;
peut-etre , parce

que le nitre dont une de ces terres a ete arrofee , a contribue effeftive-

ment un peu de fel a la plante au'elle a produlte ; mals comme les memes

lotions n ont pas pu emporter plus de matlere giaiffeufe'de I'une de ces deu.v

terres que de I'autre ; & que cependant la terre nitreufe a prodult un pen

plus d'huile que n'a fait la terre infiplde , 11 faut que le nitre ait fervi de dii-

folvant a la graiffe de fa terre ; & qu'ainfi cetie graift'e a pu etre fuccee plus

facilement par les raclnes de la plante.

Si Ton veut ajouter a ceci ,
que la meme quantite de graines a produir

deux onces & demie moins pefant de creffon dans la terre infiplde ,
qu'elle

n'ena prodult dans la terre anofee d'lui peu de nitre , Ton poiura juger.
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que flies (els ne font pas ablbliiment ncceffaires pour la germination & pour """'-
raccroiffement des plantes , puilquelles ne lailTent pas de fe produire dans Mem. del'Acad.

la terre deiallee , que cependant ils aidant a raccroiffement & a la force ^- "^^ SciENczi

des plantes ,
puifque non-feulement il s"y en eft trouve une plus grande "' ''^'^'s-

quantity dans la terre arrofee de nitre ; mais aiiffi notre creffon de cette terra ^^^- 1699-

a rendu dans Fanalyfe plus de principes adifs , que n a fait celui de la terre

inlipide.

J'ai Faiffe croitre le fenouil plus long-temps que le creffon , avant que
d'en faire I'analyfe : f^avoir , jui'ques a ca qu il commen^at a montrer les

boutons des fleurs ; il s'eft trouve ima difference fort conliderable entre la pa". 72.
quantite & entre le port de la meme plante femee dans les deux caiffes

;

celle de la terre infipide ^toit maigre , baffe , d'un verd tirant un pen fur le

jaune ; & etant arrachee de la terre , le tout n a pefe que dix-neiif onces ,

au lieu que le fanouil de la terre arrolee de nitre fe portoit bien , etoit d'un

verd plus fonce , & s etoit eleve d'un quart de fa hauteur au-deffus de I'au-

tre , il y en avoit deiLX livres bon poids,

J'ai pris dix-neuf onces de chacune de ces plantes fraiches avec la racine

,

pour en faire I'analyfe de la meme maniere qua j'avois fait celle du creffon.

La liqueur aqueufe a ete peu acide dans le commencement ; mais elle a

toujours augmente en acidite julqu'a la fin ; le fenouil de la terre infipide

en a rendu quinze onces , fcavoir pres d'lme once deplus que n'a fait I'autra.

II eft vanu un gros & douze grains d'huile de celui de la terre arrofee de
nitre ; & celui de la rarre infipide en a donne 63 . grains.

II n'y a point eu de fel volatil ni de I'lm ni de I'autre ; mais feulement

ime legere effervefcence avac la demiere once de la liqueur aqueuie.

Le fel fixe a ete peu lixiviel : il y en avoit trois gros de la terra arrofee

de nitre , & deux gros & dix grains de la terre inlipide.

L'une da ces deux dernieres plantes a rendu plus de liqueur aqueufe &
moins d'huile & de fel fixe que I'autre ; ce qui eft provenu apparemment
de ce que I'una etoit jihis avancee , c'eft-a-dire , plus proclie des fleurs que

Fautra ; & cette difference le trouve ordinairement dans toutes les plantes

felon qu'elles font plus on moins avanc^es en matiirite , a quoi Fon ponr-

roit ajoiiter encore que l'une etoit plus chetive qua I'autre.

II faut obferver ici , qua les graines de l'une & de I'autre calffe font for-

ties de tarre egalament bien , & que les jeunes plantes pendant pluiieurs

jours ont continue de croitre de meme , auffi bien le fanouil qua la creffon

:

Mais apres un mois de croiifance environ ,
j'ai commence a m'appercevoir pag. 73.

^

de la difference des deux caiffes de fenouil ; l'une profitant beaucoup , &
I'autre reftant quafi dans le meme etat , quoiqu'arrolees egalement. Ja n'ai

paspu m'appercevoir de la meme chofe dansle creffon , Fayant arrachc trop

tot de tarre pour en faire I'analyfe : peut-etre que la progres de cette plante

auroit ate femblable a celui du fenouil , fi ja Favois laiffe croitre plus long-

terns ; car il fe troiiva dqa plus de deux onces de creffon de moins dans

la caifle infipide que dans I'autre.

II y a baaucoup d'apparence que la jeiuie plante trouve de la nourriture

&i des forces dans fon placenta , ou dans les deux gros lobes , que fa graine

liii fournit ; & que pendant tout le terns que ces deux lobes fubfiftent , eile

O 002
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I

— n a befoin que d'eau route fimple , qui ^tant port6e par les racines dans ce

Mem. de l'Acad. placenta & s'y f^tant pr^par^e , le repand de-la dans le corps de la jeiine

R. DEs Sciences plante comme une leva convenable. Mais loriique ces lobes etant conliimes,

DE Paris. 1^ plante cherche toute la nourriture dans la terre , il taut que rhumidit^

Ann. 1699. qu'elle y trouve foit accompagnee de quelque matiere graffe & ialine , qui

puiffe relter dans les fibres de la plante , pendant que la fimple humidite

aqueufe s'en evapore , autrement elle doit ceffer de croitre ; & enfin elle

doit perir , ce que je crois avoir ete la caufe pourquoi notre f'enouil de

la caiffe delallee n a pas continue de profiter comme celui de Tautre caiffe.

II eft vrai qu il n'a pas tout-a-fait peri , aufli doit-on convenir ,
que les

fimples lotions , quoique faites avec de Teau chaude , ne ibnt pas capables

de delaller entierement la terre , mais qu'elles en otent ieulement les (els

les plus aites a diffoudre , & que par-la elles priyent la plante de la partie

la plus achev^e de fa nourriture , en y laiffant toujours ce que la terre fjou-

voit contenir de matiere graffe indiffoluble par Teau. Cette matiere ell a la

verite une des principals parties de la nourriture des plantes , mais elle de-

vient inutile dans la terre , fi elle n'ell accompagnee de quelque fel qui

ferve de diffolvant , & la mette en etat d'etre delayee dans de Feau , &
P'''o- 74-

enfuite fuccee par la racine , & portee dans la plante.

Nous obfervons dans les analyfes de nos deux plantes , que le creffon quoi-

qu'arroi'e de falpetre , qui ell un fel contenant beaucoup d'acide , n'a pas

laiffe de produire tons fes principes fort alcalins , fans donner aucune mar-

que d'acide , non plus que lorfqu'on le fait venir fur une couche de terre

melee de fumier , & que le fenouil feme dans de la terre delallee auifi bien

que celui qui eft venu fur la terre arrofee de falpetre , a donne beaucoup

d'acide dans tons fes principes ,
juliques dans fon fel fixe qui etoit falin ,

c'eft-a-dire , abbreuv(^ d'une partie de I'acide de fa plante.

Ou ce qui revient au meme , nous voyons par ces obfervations , qifun

fel qui contient beaucoup d'acide ayant ete fucce dans une plante de nature

alcaline, ne produit aucun ncide dans cette plante ; & qu'unc plante qui

eft d'une nature acide , croiffant dans une terre autant delallee quelle le

pent etre , ne laifle pas de donner beaucoup d'acide dans fon analyfe.

D'oii nous pouvons conclure , que la plupart des fels contenus dans les

plantes , s'y forment tels qu'ils y font ; & que les fels qui fe trouvent dans

la terre , changent de figure dans les plantes , felon les organes & felon les

ferments naturels qu'ils y trouvent.

H I S T O I R E DES T A M A R I N S.

Par M. T o u R N E F o R T.

^ Juin KToj. /^E que Ton appelle Tamarins en Mt^decine, & que Ton ordonnequel-

pag. 96. V> quefois dans les potions & dans les ptifanes purgatives , n'eft autre cho-

fe que la pulpe ou la liibftance moelleufe qui fe trouve dans le fruit de cer-

tains arbres , qui portent le meme nom. Ces arbres naiflent en Afrique ,

fur tout dans Ic Senegal , en Arabic , & en quelques endroits des Indes Orien-
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tales. On en trouve aiijourd'hui dans les Ifles de rAmeriqiie,oulesEfpagnols

les ont tranfportes , dans le commencement de leiirs conquetes , avec la Mfm. de lAcad.
Caffe , le Gingembre & plufieiirs aiitres plantes idiielles. R. dfs Scunces

Nous devons la connoiffance des Tamarins aux Arabes. Les anciens Grecs °^ Paris.

& ceiix meme qui font venus apr^s Galien , ne les ont pas connus. Serapion , Ann. 1699.
Avicenne & Meliie en ont parle les premiers; & quoique ce dernier Auteur
n'ait pas eu railon d'afliirer que les Tamarins etoient le fruit d'un Palmier

fauvage , on ne I'gauroit pourtant douter
,

qu'il n ait parle des Tamarins
dont nous nous I'ervons. ^
Dans mon dernier voyage d'Efpagne en 1689. j'eus leplaifir de voirun

de ces arbres a Grenade dans line des terraffes de ce fameux Palais de TAl-

hambra
,
que les Mores avoient embelli de ce qu'il y a de plus agreable &

de plus commode pour I'ufage de la vie. Les Auteurs aflurent
, que par

toute TAfrique & dans les Indes Orientales , les voyageurs font provifion

de ces fruits pour ie defalterer dans les grandes chaleurs , & meme Ton prend P''^' ^^'

foin de les confire au lucre poiu: les rendre plus agreables , & pour les con-
ferver plus long-tems.

L'arbrequ on appelle Tamarin , eft grand & gros comme un Noyer , mais
plus touffu. Sa racine eft divifee en plufieurs bras

, qui s'etendent fort loin

accompagnes de beaucoup de chevelu , & converts d'une ecorce rouflatre

,

ftiptique , qui me parut un pen amere. L e tronc de cet arbre eft d'un bean
jet, a peine deux hommes peuvent-ilsrembrafler,fon ecorce eft fort epaifte,

brune &L gerfee , le bois en eft dur & comme tann^ , fes branches s'etendent

affez regulierement de tous cotes , divifees &; fubdivifees en rameaux alter-

nes converts d'une peaufine, verd brun , garnis de plufieurs feiiilles aflez

ferrees & difpofees aufli alternativement. Chaque feiiille eft compofee d'en-

viron neuf , dix , douze , & meme jufques a quinze paires de petites feuilles

attachees a une cote de quatre ou cinq pouces de long, qui eft toujours
terminee par une paire de feuilles

, quoique Ton n y ait reprefente qu'une
feule feuille dans les figures de Prol'per Alpin , & de YHonus Malabarkus.
Les petites feuilles ont huit ou neuf lignes de long fur trois ou quatre de
large. EUes font emouffees a la pointe , & beaucoup plus arrondies qu'a
leur bafe ; car elles ont dans cet endroit-la comme une efpece de coude
qui regarde I'extremite de la cote. Les feuilles font minces , aigrelettes comme
les tendrons des vignes , leftes , verd gai , legerement velues fur les bords
& par-deft'ous , traverfees dans leur longueur par un petit filet , dont les

rameaux font tres-delicats : elles font ecartees pendant le jour comme celles

de nos Acacias ; mais la nuit elles s'appliquent les unes contre les autres
,

ainfi qu'il arrive a prefque toutes les feuilles qui font rangees fur une cote.

Les fleurs nailTent neuf ou dix enfemble dans les aiffelles & a I'ex'tremite

des branches , difpofees par bouquets longs d'environ demi-pied , affez

clair femees , prefque fans odeur , & foutenues chacune par un pedicule
de quatre ou cinq hgnes de long. Chaque fleur eft a trois feuilles couleur ^o
de rofe parfemees de veines couleur de fang. Ordinairement il y a ime de P o* ^ '

ces feuilles qui eft plus petite que les autres , lefquelles ont environ demi-
pouce de long fur quatre lignes de large. Elles font ondees & frifees fur les

bords , & reffemblent affez par leur figure aux feuilles d'une efpece de Cifte
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' " T'p C. Bauhln a nomme Ciflusmas folio Chamadrys

, pin. Le calyce de la

Mem.m i'Acad. fleur dcs Tamarins eft line petite poire charnue , verdatre , terminee par qua-
R. DEs SciiNCEs tre feuilles blanclies ou rouffatres , im pen plus longues que les feuilles de
DE Paris.

^^ ^g^,j. ^ g^ jg pj^,j, louvent rabatues en bas. Ce calyce, quoique charnu,
Ann. 1699. lie devient pas le fruit , au contraire il sallonge qnand les fleurs font paflees,

& no differe gueres du pedicule.

Le fruit du Tamarin n'eft autre chofe que le piftille de la fleur , grofli &
gonfle par le fuc noiu-ricier ; ce piftille fort du milieu de la fleur , long d'en-

viron demi pouce , verdatre & courbe comme les lerres d'un Oileau : vis-

a-vis de fa bafe naiftent trois etamines , unies a leur naiffance , courbees

dans un fens contraire , blanchatres , un pen plus longues que le piftille

,

chargees chacune d'un fommet rouge
, qui laifle ^chapper en s'ouvrant une

poufliere doree. Le fruit eft d'abord verd , mais devient rouffatre dans fa par-

faite matiuite , & reflemble aft!ez par fa figure a la gouft"e des feves ordi-

naires que Ton appelle a Paris feves de marais : il eft long d'environ quatre

pouces liir un de large , onde legerement fur le dos , qui n eft pas fi epais

que le cote oppofe ; celui-ci echancre profondement en deux ou trois en-

droits , & releve de chaque cote d'une cote afTez fenlible , qui s'^tend de-

puis le pedicule qui foutient le fruit jufques vers fon extremite , laquelle

eft arrondie & terminee le plus fouvent par un petit bee. II faut conliderer

ce fruit comme une gouffe double , ou , pour mieux dire , ce fruit eft com-
pofe de deux goufl'es enfermees Tune dans I'autre. L'exterieure eft charnue,

epaifle d'une ligne lorfqu'elle eft verte. L'interieure eft un parchemin mince.

L'intervalle qui eft entre ces deux goufles , eft epais de trois ou quatre

P3g> 99* lignes , c'eft comme une efpece de diploe rempli de cette pulpe ou fubftance

moijlleufe que Ton employe en medecine pour lacher le ventre & pour ra-

fraichir. Elle eft noiratre , gluante , aigre a agacer les dents , traverfee par

trois gros cordons de vaifTeaux dont I'un s'etend tout du long du dos de la

gouftTe , les deux autres font places vers le cote oppofe fous les cotes dont

nous avons parle. On en trouve encore quelques petits qui rampent fur ce

meme cote. Les ramifications de tons ces vaifTeaiux ne portent pas feule-

ment ce fuc aigre & vineux qui s'epaiflit en pulpe ; ils donnent aufti la nour-

riture aux femences qui font renfermees dans la gouffe au nombre de trois

ou quatre. Ces femences font dures , plates , epaiffes d'environ deux lignes,

longues de quatre ou cinq lignes , mais de figure irreguliere. Les unes font

prefque quarrees avec les coins arrondis , les autres font plus pointucs d'un

cote que d'autre , elles font polies , luifantes , d'un rouge qui approche du

fauve , marquees de cliaque cote d'une tache qui fuit la figure de la femence

:

elles renferment fous leur peau deux lobes blanchatres chamois , qui fe fe-

parent afl"ez facilement les uns des autres , fur tout lorfqu'on les fait un
pen tremper dans I'eau ; ils embraiTent le germe qui n'a gueres plus d'une

ligne de long , niche dans ime fofle plac^e au haut des lobes , & dont la fi-

tuation eft marquee en dehors par ime efpece de petit nombril relev^ d'une

petite eminence.

Nous n'avons aucune defcrlption ni aucime figure des Tamarins qui foit

exafte. On ne trouve chez les Droguiftes que leur pulpe melee avec les

Xemences que les Arabes & les Afriquains reduifent en maft!e apres I'avoir
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mondee , c'eft-a-dlre, feparee dela goiiffe exterieiire. On ordonne en Europe »

les Tamaiins tons feiils a cauie de leiir acidite. On ie contente de les join- Mfm. di i. Acad.

dre aiix autres purgatif's dans les maladies oil il ne s'agit pas leidement d'eva- R- ^^^ Sciincis

ciier, mais d'appaiier la trop grande agitation deshumeurs, de temperer la
"^"^ ^^'^i^-

chaleur des vifceres, & d'emoufler Faftivite dela bile. Les Alriquains & les Ann. 1699.
Orientaux mangent les Tamarins,oii en tbnt luie el'pece de boiflbn melee P^g- 1 00.

avec dii ilicre ; cette boiffon les rafraichit , & leur conl'erve la liberte du
ventre fi neceffaire pour fe bien porter.

L'aigreiir confiderable qui l"e troiive dans les Tamarins , & I'Analyfe chi-

mique montre evidemment que Facide y domine. II y a fi pen de mati^re
alcaline dans cette pulpe , quelle ne I'e manifel^e qn'en la difliUant a la cor-
nue avec la chaux vive. Tout ce que Ton tire de cette pulpe par I'Analyfe

fimple eft acide & foufire.De fix livres de Tamarin delaiees dans hiutpintes

d'eau , on a tire iLx gros de lei effcntiel ; mais ce lei ne s'eft attache aux
parois de la terrine qu'apres deux mois , pendant lefquels la liqueur filtree

ne s'eft point moifie , comme cela arrive a la plupart des ilics des Plantes.

On fe prefle trop ordinairement pour retirer le lei effentiel de ces fortes de
fucs. II en eft de ce fel comme du tartre , qui ne fe fepare du vin qu'apres
im terns confiderable. Pour attendre que les fucs des Plantes depofent tout
leur fel effentiel fans apprehender la moiliffure , il faut les couvrir d'un pou-
ce d'huile , & les laiffer dans la meme terrine pendant une annee. A peine
tire-t'on quelques grains de fel effentiel de la fumeterre , li Ton n'y emploie
que fept ou huit jours apres les evaporations ordinaires ; au lieu que Ton
en tire confiderablement dans fept ou huit mois en couvrant le fuc de cette

Plante avec I'hiiile commune.
Le fel effentiel des Tamarins eft tout a fait femblable a la creme du tar-

tre , il eft un peu aigrelet , & ne fe fond pas dans I'eau froide , U ne detonne
pas fur le feu , & ne laiffe echapper aucune odeur vineufe lorfqu'on I'arrofe

avec I'huile de tartre. D'ailleurslesTamarins dela'ies dans I'eau commune apr^s

une digeftion de plufieurs mois , ne donnent qu'im efprit acide femblable a
celui du vinaigre : ce qiii me fait conjefturer que facide qui domine dans
les Tam.arins approche fort du caradere du verjus , dont le fel effentiel n'eft

pas different du tartre. Cette conjefture pourroit peut-etre fervir pour ex-
pliquer la vertu laxative des Tamarins ; car ne contenant prefque que de
i'acide & du fouffire , on pourroit croire que cet acide anime la partie reft- pao, loj,
neufe des Tamarins; ainfi que I'exp^rience fait voir que la manne d^laiee

dans le verjus
, purge beaucoup mieux & plus furement que fi on la de-

laioit dans I'eau commune ou dans un boiiillon. II n'eft proprement que les

acides des mineraux qui brident les purgatifs , & qui en diminuent la vertu

,

maisjenevois pas que le fucde limon ni I'efprit de vinaigre ,faffentdememe.
On tronve quelquefois fur les branches des Tamarins une efpece de fel

effentiel femblable auffi a la creme de tartre. Ce lei effentiel s'y amaffe &C
s'y durcit apres I'extravafation du fuc nourricier,qui dans les grandes chaleurs

s'echappe au travers de fes vaiffeaux , & cela arrive a plufieurs fortes.

M. Reneaume me fit voir dernierement des feuilles de cette efpece d'Erable,

que Ton appelle improprement Sycomore a Paris , fur lefqiielles il y avoir
ime liqueur fucree. Les feuilles des Tillots de la grande allee du Jardin Ro'ial
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=^ en font couvertes tons les ans , & fur tout lorfque la falfon eft un peu avan-

Mem. de l'Acad. cee. II y a qiielques annees que je pris foin de laver une grande quantite
R. DEs Sciences de ces feuilles dans un feau d'eau jufques a la rendre fort douce. Je la fis 6va.-
Di ARis.

ppjgj ,'j mojfi^ ^ g^ j'gn jfjj ijQi^g j^QJj ygji-gs ^ „„ nialade de Paroiffe qui
Ann. 165)9. avoir befoin d'etre purge ; cette hoiifon fit aufli-bien qu'une ptifanne laxative

ordinaire , ce qui me confirma dans la penfee des Cordeliers Angelas Paha
& Banholomceus ah urhe veuri

,
qui ont commente Mefve , & qui les premiers,

c eft-a-dire , en 1543. ont propofe que la manne de Calabre ne tomboit
point du Ciel , mais qu elle tranffudoit au travers des branches & des feuilles

du Frefne a feuilles rondes. Altomari qui a ^crit en 1^58. Cornelius Confen-
tinus , M. Marchant le pere , & plufieurs autres, ont confirme le fentiment

des Cordeliers par des obfervations tres-exaftes faites fur les lieux ; ainfi je

crois que Ton peut avancer que la manne de Calabre , n'eft que le fel effentiel

du Frefne mele avec une partie confiderable de fouffre. La manne de Brian-

9on , n eft que le fel eflentiel de la Meleze melee avec du fouftire audi , & le

pag. 102. fucre n eft qu un fel efleniiel de certains rofeaux que I'oncultive en Efpagne,

& fur tout dans les parties Meridlonales de I'Amerique.

On peut reduire les ecoulemens du fuc des Planres a quatre principales

clafles , les uns contiennent beaucoup da fel effentiel de la Plante , comme
font le fiicre ordinaire , le fucre d'Arabie , la manne de Calabre , la man-
ne de Briangon , celle que Lobel & Pena , appellent Elasomeli, qu'ils

avoient obferve a Montpellier fur les Oliviers avec Rondelet & Banalius ;

j"en ai cueilli quelquefois en Automne fur les memes arbres , aux environs

d'Aix & de Toulon , mais je ne fgai fi elle purge : on peut reduire a la

meme claffe le miel & routes les liqueurs fucrees qui s'extravafent des par-

ties des Plantes. On goute cette liqueur fucree , lorfque Ton fucce le fond

de prefque routes les fleurs ; le calice de la fleur de Meliante qu on a apporte

d'Afrique depuis quelques annees , en contient beaucoup , & c'eft le ragout

ordinaire des Hottentots qui font les peuples les plus confidtirables du Cap
de bonne Efperance : les Hollandois memes qui demeurent dans ces quartiers,

rrouvcnt ce miel fort agreable , comme FafTure M. Herman ; & c'eft ce qui

a fait donner le nom de Melianthd , a cette Plante , comme qui diroit la fleur

du miel : dans les pais chauds , les feuilles de faules font fort fouvent en Ete

couvertes d'un fucre candi tres-agreable ; ainfi il y a beaucoup dapparence

que ces liqueurs fucrees fournlffent aux Abeilles la principale matiere de

leur miel , qui feroit perdue & qui ne feroit jamais purifiee , ft elle ne paffoit

par les organes de ces animaux. On peut reduire a la feconde claffe des ma-
tieres extravafees fur les Plantes , les fucs huileux & les veritables refines.

Tout le monde fgait que ces fortes de corps , ne font que des foufires plus ou
moins epaiflis dans le Sapin ; on voit manifeftement les vaiffeaux qui les con-

tiennent ; ils fe rrouvent principalement dans I'ecorce de ces arbres , dans

lepaiffeur de laquelle ils font creufes en maniere de canaux : J'aurai Thon-

pao. 105. near de les faire voir Samedi prochain. La troifieme claffe renferme les fucs

aqueux , niucilagineux & gluants , tels que font les veritables gommes qui ne

fe fondent que dans I'eau , comme la gomme Arabique , la gonime du Sene-

gal , celles de nos Cerifiers, des Abricotiers , des Pruniers , & cette liqueur

dont les fommilc-s de plufieurs fuintent en Ete , & principalement les eipeces

dp
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de Lichnis. Oil pent ranger Ibiis la quatrieme clafle , les gommes , refines '" '"^'-—'"^-"n
qui fe fondent en partie clans I'eau commune , &c en partie dans Tefprit-de-vin. Mem. de l'Acad.

Mais comme Ton n'a pas fait encore des obfervatlonsaffez exaftes fur les dif- ^- i'es Sciences

ferentes diffolutions de ces corps pourpouvoir les diftribuer en des claffes
^'^^aris.

regulieres
; je prie la Compagnie de trouver bon que je my applique avec Ann, 1699.

attention , & que j aye Thonneur de lui en rendre compte dans quelque tems.

OBSERFATIONS SUR CETTE SORTE D'INSECTES

Q_ui s'appellent ordinairement demoiselles.

Par M. Romberg.

JE ne donneraipas ici une defcription entiere de toutlanimal , la figure n. Aofit i«?j;

ci-jointe pouvant fiifEre pour le diflinguer davec les autres Infeftes. J en pag. 145.
decrirai feulement les parties qui ont principalement du rapport a mon ob-
fervation ; & comme il y a differentes eipeces de Demoifelles , tant pour
la grandeur & pour la couleur, que pour la ftrufture du corps, il fera bon
de fpecifier d'abord celles dont je park ici ; car je n ai pii faire mon obfer-
vation que fur une feule efpece.

Les males & les femelles y font d'une meme grandeur , fcavoir de vingt
lignes environ de long ; le corps de Tun & de Tautre eft egalement grele ;

excepte que le bout de la queue , ou Textremite du ventre de la femelle b
,

eft plus gros que n eft celui du male a. L'un & I'autre font d'une grande vi-
vacite , & fe tiennent ordinairement fur les bords des rivieres.

Les males font de couleiu: violette luifante par tout leur corps : leurs oua-
tre ailes Ibnt tranfparentes , un peu dorees , avec une grande tache pref-
qu'au milieu de chaque aile , du meme violet que leurs corps , ce qui rend
cet endroit des ailes opaque. Voiez fig. e. .

Les femelles font par tout leur corps d'un gris dor^ luifant , tirant fur le

verd. Leurs quatre ailes font tranfparentes , de la meme couleur & fans ta-

che. Voiez fig. f.

Lorfqu'elles font en repos , ou qu'elles ne volent point leurs quatre ailes

s'approchent &C fe tiennent fi pres les imes des autres , qu'elles ne paroiffent

squ une feule aile , an lieu que plufieurs autres eipeces de Demoifelles tien- pag. 146.
nent toujours leurs ailes etendues , auffi-bien pendant leur repos, que lorf-

qu'elles volent.

La tete de cet animal , qui eft fort groffe en comparaifon de fon corps ,

ne tienc a fa poitrine que par un filet fort menu. Son ventre a. c. fcavoir cette
partie qui regne depuis I'endroit fur lequel font plantees (es ailes jufqii';i

Fautre extremite , eft divife en dix articles , dont le mouvement n'eft que
du haut en bas & du bas en haut , & non pas d'un cote a I'autre.

L'endroit fur lequel font plantees fes ailes
, je I'appellerai fa poitrine.

II a fes poumons environ au milieu de fon ventre vers h, ce qui paroiten
ce que cette partie s'enflc un peu & s'af&ifTe continuellement par de petits
intervalles , comme font ordinairement ceiix de la refpiration.

Tome J. P p p
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I L'extremit^ du ventre du male a , oxi le dixic'mc article de fon ventre ,

Mem. de l'Acad. eft un anncan fimple qiii fait ion anus ; il eft garni de qiiatre crochets

,

R. DEs Sciences deux plus gros en deflus de la longueur environ dune ligne , & deux plus
DE Paris. petits en dcffous , qu il peut ouvrir & fermer , comnie les EcreviftTes font

Ann. 1699. leurs pates. Voiez fig. a.

L'extremite du ventre de la femelle h. paroit confiftcr en deux tuyaiix

places Tun au deftbus de Tautre. ( Voiez fig. b. ) Celui de defTus eft I'a-

nus par ou e!!e rend i'es excr(^mens , & il eft place comme celui des mfdes

;

Tautre qui eft au-defTous , eft fa partie feminine , ou Tentree a la matrice.

Ce dernier-ci eft: environ d'une ligne de long , & prend fon origine dans

la partie bafTe du huitieme article du ventre. Ces deux tuyaux font garnis

au bout chacun de deux fort petites pointes ; au lieu que Tanus du male eft

garni de quatre crochets. Ces deux bouts du tuyau places Tim au defTus de

Tautre , font que l'extremite du ventre de la femelle eft plus grofl'e , & ne

fe termine pas tant en pointe qu'au male.

J'ai vii faire une aftion a ces animaux qui m'a paru fort extraordinaire ,

& qui m'a donne la curioftte de les examiner avec attention ; c'eft que le

pag. 147. male trouvant la femelle aftife fur quelque feiiille ou branche fur le bord de

Feau , il la prit en volant avec les crochets de ion anus par le col entre la

tete &: la poitrine , & emporta ainfi la femelle penduii par la tete au bout

de fa queue.

Je crus d'abord , que c'etoient deux differentes efp^ces d'animaux qui

fe chafToient ; mais comme je ne vis aucune reilftance de Tune pour empe-
cher fon enlevement ; an contraire que Tune fe preientoit & paroiftbit at-

tendre I'autre pour etre plus commodement emportee
,
jen jugeai au-

trement.

En les fuivant
, je vis que le male s'ailit non loin de-la fur une feiiille de

jonc , & en meme-temips il hauiTa fa queue avec hiquelle il tenoit !a femelle

par le col , pour la mettre fur la mcme feiiille oil il etoit. La femelle etant

ainfi affife derriere le male , elle courba fon ventre
,
qu'elle fit pafTer entre

fes jambes , & avec le bout de fon ventre , elle porta fes parties contre la

poitrine du male , qui a fbs parties genitalesen cet endroit : ( voiez la fig.

g'. ) le male foutenant pendant toufe cette aftion la tete de la femelle avec

le bout de fa queue.

lis demeurerent dans cette poihire pendant environ trois minutes ,
puis

le male ibuleva puiiTamment fa poitrine , & les parties genitales de ces deux

animaux fe feparerent , comme ii on les avoit arrachees les unes des aiitres

:

la queue du male lacha auiTi en meme-temps la tete de la femelle , & il s'en-

vola aufTi-tot.

La femelle etant en libortc , fe redreffa , & demeura immobile dans la

mem.e pl.ice pendant un ben demi-quart d'heure , puis elle s'envola aufli.

J'ai attrappe plufieurs de ces animaux , pour examiner leurs parties geni-

tales , voici ce que j'ai trouve. La panic de deflus du ventre aufti-bien aux

males qu'aux femelles , eft convexe dans toute fa longueur. Le deifous du

ventre eft pliflii cS^: recourbe en dedans , & forme une gouttiere en long , a

pen pres comme eft la partie inti^rieure d'une plume entre fes deux barbes.

pag. 148. Cette gouttiere commence aux .males dans la troifieme jointure , & fe coa-
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tinue jufqiies a I'anus. Le premier article de Ton ventre , qui tient a la poi- ''*—'

trine , n'efl qii'im anneaii rond & fort ^troit , de la largeur environ d une grof- Mem. de l'Acao.

fe epingle ; & il ne paroit pas avoir d'autre ulage que de donner un mouve- ^- ''es Sciences

ment plus libre & plus grand an relie du ventre. .
'"^ Paris.

Le iecond article an male c. eft de la longueur de deux lignes , creufe Ann. 1699.
fort avant en deffous, qui fait une elpece de cul-de-fac , dont les bords font

garnis de jjoil , & dont le fond eft vers la poitrine. Voiez fig. c.

Du fonds de ce cul-de-iac fort un petit coqjs dur & noir de la grofleur

d'une foyc de pore , de la longueur de deux lignes avec une petite perle an
bout , laquelle eft dure & fort lolanche. Ce petit corps paroit etre inplante

dans la poitrine du male , & faire la fondion de la verge. Elle eft couchee
en long dans ce cul-de-fac , enforte que la petite perle blanche eft toujours

vifible ; lorfqu'on preffe un bout de plume dans ce cul de fac , la verge en
fort d'elle-mcme de la longueur environ d'une ligne ; ce qui arrive auffi quand
on prefl"e fon anus. J'ai coupe tranfverfalement la poitrine du male avec des

cifeaux au-deftiis des ailes , il s'eft trouve dans la partie charnue du dedans de
la poitrine un creux en cone , dont la bafe etoit vers la tete de lanimal , &
dont la pointe aboutiffoit intcrieurement a la racine de la verge ; j'ai poufle

un petit ftilet dans la pointe de ce cone creux , ce qui a fait ibriir la verge
du cul-de-fac de toute fa longueur.

J'ai ouvert la poitrine a pluiieurs males pour y examiner ce creux , mais

je ne I'ai trouve qu'en deux feulement ; tons les autres avoient la poitrine

pleine. L'un de ces deux fortoit immediatement de I'accouplement lorfque

je I'ai pris ; &: I'autre jel'ai pris an hazard. Cette difference m'a fait penfer,

que ce creux pourroit bien etre le refervoir de la femence de cet animal ,

lequel etant nouvelleme'ntvuide , fa cavit^a ete encore fenfible; mais avant

I'accouplement , cet cndroit etant plein , on quelque temps aprt;s I'accouple-

ment , les parois de ce vaifl'eau , 6tant affaifl'es , il n'en a paru aucun veftige pag. 140.
fenfible.

Le cul-de-fac qui fait la loge de la verge , n'eft qifime continuation de la

gouttiere qui regne le long de prefque tout le ventre en deflbus , avec la dif-

ference que dans cet endroit , la gouttiere eft plus profonde & plus large que
dans tout le refte de fon dtendue , & quelle y eft garnie de poils , auUeu que
tout le refte eft fans poils.

La partie de deffous du ventre des femelles eftpliflee pareillement en gout-
tiere. Cette gouttiere commence aux femelles dans le fecond article de fon

ventre , qui n'eft point garni de poils comme aux males. Voiez la fig. d. & con-

tinuii pendant fix articles de f'uite.

Les deux penultiemes articles de la femelle portent en deffous ks parties

genitalcs externes. Voiez fig.*. Ellesfont figureesde cette manitire : Leneu-
vieme article en deffous a une ouverture garnie de chaque cote dun petit ai-

leron gris blanchatre. Ces deux ailerons couvrent cette ouverture , & ont
un mouvemcnt pour s'ouvrir & pour fe former , & lorfqu'ils font formes , ils

paroifTent former un petit tiiyau. Voiez la fig. /.

A la racine du huitieme article s'eleve une boffe jufques a la racine dii neu-
vleme article. Sur I'extremite de cette boffe fontplantees deux petites comes
crochues , noircs , fort dures , un pen plus longues qu'une ligne , figurecs a

Ppp 2
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•—— pen pris comme les defenfes de la vipere , mais iin pen plus courbees , dont

MiM. DE l'Acad. les pointes font tournees vers Taniis. Elles font articulees , & ont un mouve-
R. Dis Sciences rnent de tout fens ; elles font ordinairement couchces fous les ailerons que
DE Paris.

j^ vicns de d^crirc , & en font entldrement cachdes ; elles font couchces fi

Ann. 1699. prcchc Tune de I'autre , qu'elles ne paroiffent qu'un ieul crochet.

Jc crois que ces deux petites cornes peuvent avoir les deux uibges fuivans.

Premierement , comme elles font couchees entre les deux ailerons qui cou-

vrent les parties f'eminines , & qu'elles ont unmouvement en tout i'ens, elles

peuvent en s'ecartant Fune de 1 autre , ouvrir les deux ailerons , &; par-la

decouvrir Touverture de ces parties,

pag. 1 50. Le focond ufpge pent etre de diriger les parties de la femelle dans Taccou-

plement , vers les parties du male , & cela de cette maniere.

Nous avons vii que les parties du male font fort proche de fa poitrine

,

c"eft-a-dire , dans le fecond article de fon ventre en c. au lieu que celles de

la femelle font plac^es a Fautre extremity du ventre b , en forte que dans

I'accouplement la femelle eft obligee de recourber fon ventre , de le paffer

entre fes jambes & deffous fa poitrine
,
pour pouvoir atteindre les parties du

male , comme il fe voit dans la fig. g , ce qui eft ime pofture fort genante ,

dans laquelle elle pourroit fouvent manquer les parties du male , fans le fe-

cours de ces deux cornes ; mais lorl'que ces cornes s'elevent de deffous les

ailerons , elles prefentent ieur convexite a la gouttiere quioccupetoutle def-

fous du ventre du male , dans laquelle elles s'engagent fort aifement ; & apr^s

etre entr^ clans cette gouttiere, elles ferv ent de condufteur infailllble aux par-

ties de la femelle ,
pour arriver fiirement a celles du male.

J ai enferme plufieurs de ces femelles , pour voir , fi elles produiroieni

des CEufs ; mais comme elles avoient befoin de nourriture , qu'elles ne vou-

loient pas prendre dans Ieur pcifon , elles font toutes mortes , en forte que je

n'ai pas pu etendre mon obfervation plus loin.

Je n'en ai ouvert aucune qui ait eu des oeufs , ce qui me fait croire
, que

les femelles fe cachent peu de terns apres I'accouplement pour faire leurs

oeufs , qu'elles periffent enfuite. II faut auffi que les males pcriffent bien-tot

apres I'accouplement ; ce que j'ai conjefture en ce que j'ai trouve en differens

endroits quantite d'ailes de males ,
qui font apparemment morts dans ces

endroits-hi ; & comme je n'ai pas trouve de corps , il y a apparence
, que ces

coi-ps ont ^te manges par d'autres infeftes.

Je me fuis appergu , que les premiers de ces animaux que j'ai pris , environ

vers le dix-huit de JuiUet de cette annee ,
particuHerementles males, etoient

plus longs & plus forts que ceux que j'ai pris quinze jours apr^s ; que trois

pag. 151. feraaines enfuite il n'y en avoir prefque plus , & que ceux qui fe trouvoient

encore etoient fort chetifs ; ce qui me fait croire , que ces animaux pou-

voient bien ne pas eclore tous en meme-temps , & que la premiere couvee

etl raeilleiire que la derniere.
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ESSA IS SUR LES INJECTIONS ANATOMIOUES. Mem. de lAcad.
^ R. DES SciENCtS

Par M. Romberg. de Paris.

Anil. 1699.

LEs Anatomises fouhaitent pour leurs injedions des matidres qui coulent =•'• Novcmbre

aifement par la feringue dans les extremites des vaifleaux , & qui fe foil-
'^''•

tiennent enfiiite dans ces vaiffeaux , fans fe caffer ; lis i'e fervent ordinaire- P^^- '^J.

ment de la cire , du mercure & de la terebendiine cuite , &c. Ces matieres
contentent affez pour le premier point , cui eft de bien couler , mais elles
n'ont point de confiftence , la cire & la terebenthine fe caffent trop facile-
ment dans un tc-'r,ps un peu froid , & le mercure s'ecoule par la moindrs
ouverture qui fe fait dans les vaiffeaux , & lorfqu'on le mele d\m peu de
metail , pour lempecher de couler , il devient fi caffant qu i! n'eft prefque
d'aucun ufage , a moins que ce ne foit dans des vaiffeaux e'xtremement fins

,

encore faut-il que ces ^^aiffeaiix foient fuperliciels
, parce que cetie matiere

n'en pent pas fouffrir le decharnement.
Je me fuis fervi autrefois d'un melange de quelques metaux , qiii fe fond

a line chaleur affez douce pour ne pas bruler les vaiffeaux , & qui ne fe
rompt pas aifement en la ployant

,
je m'en fuis fervi particulierement dans

les vaiffeaux un peu gros, comme font les ramifications de la trachee aitere
dans les poumons ; mais lair qui fe trouve dans ces vaiffeaux venant a fe ra-
refier promptement par la chaleur d'un metail fondu , empeche ordinaire-
ment le jet de bien venir ; car , ou il gonfle trop les vaiffeaux , & les creve

,

ou il repouffe le metail , ou il laiffe couler une partie du metail , & repouffe P'''S' '66.

le refte , ce qui fait que les branches du jet ne tiennent pas enfemble.
J'y ai quelquefois fort bien reiiffi , mais rarement

; je me fuis imagine que
la caufe de cette reiiflite a dte que les extremites des vaiffeaux , dans ces
cas , fe font trouvees affez ouvertes pour laiffer echapper I'air rar^fie , &
qu'elles ont alors fervi de ventoufe au jet.

J'ai crii remedier a cet inconvenient de lair enferme dans les vaiffeaux ,
en tenant ces vaiffeaux long-temps enfles d'air

; pour cet effet j'ai attache ure
poumon au bout du tuyau d'lm foufflet de forge , mais comme fair fe per-
doit continuellement au travers des poumons , j'ai ete oblige d'appliquer au
bras du foufflet , pour le remuer pendant quelque temps , une machine que
je remontois fept ou huit fois par jour ; c'etoit un de ces tournebrochesd'Al-
lemagne a reffort , qui tournoit au lieu de la broche une roue verticale d'un-
pied dediametre

, cette roue n'avoit que fix dents avec lefquelles elleabbaif-
foit fucceffivement le bras d'un le\'ier , dont I'autre extremite rerauoit le
foufflet pendant pr^s d'lme heure a chaqiie fois que la machine dtoit re-
montee.

Je prdtendois par-la
, premierement dilater un peu & deffecher les paroii

internes des vaiffeaiLX , afin que le metail y put couler plus librenient , &
enfuiteelargir im peu les extremites de ces vaiffeaux, afin qu'elles laifl'affent

plus aifement echapper I'air rarefie pendant le jet.

Cela n a pas mai relifE , mais comme c'eA une tres-graiide fujetion d'etre
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5" continucllement a remonter la machijie pendant trois 011 quatie jours & que

Mem. de l'Acad. le lucccs n Cii eft pas affez bon , pour la peine quon I'e donne , j'y ai re-
R. DEs Sciences nonce.
DE Paris.

j\-jJ ^(^ follicite depuis , de retravailler fur cettc matidre , cequi m"a fait

Ann. 1699- fonger a une maniere d'appliqucr ces vaiffeaux a la machine pneumatique ,

&C d'y faire cntrer ce metail fondu par le preflcment de I'air dii dcliors ; car

Fair contenu dans les vaiffeaux , etant le plus grand inconvd-nient dans I'ufa-

ge de notre maticre metallique , elle ne doit pas trouver d'obftacle dans les

vaiffeaux vuides d'air.

png. 167. Pour cet effet j'ai pris une cloche de verre dont le fommet portoit un gou-

lot pared a celui dune bouteille , j ai ufe dans ce goulot un robinet de cui-

vre , dont le bout exterieur eii fait en entonnoir, & Textremite de Tautre

bout qui cntre dans la cloche eft a vis en dedans , afin d"}' pouvoir adopter

dcs tuyaux de cuivre de differentes groffeurs , felon les differens fujets qu'on

y veut appliquer : Ton fait entrer le bout dc Tun de ces tuyaux dans le

vaiffeau que Ton veut remplir , on les lie bien enfemble avec une ficelle ,

puis ayant mis le robinet dans le goidot de la cloche , on vit le petit tuyau de

cuivre au bout du robinet qui regarde dans la cloche , ce qui tient le vaif-

feau fufpendu dans la cloche au bout du robinet.

Alors on applique la cloche a la machine pneumatique , & apres I'avoir

vuidee d'air , on verfe le metail fondu dans I'autre bout du robinet qui eft

en entonnoir ; & en ouvrant ce robinet , le metail coule jufques dans les

extremites des vaiffeaux , & ne fait aucune foufliire ; on decharne enfuite ce

jet , & on a en metail la figure des vaiffeaux , qui fe garde & fe manie tant

qifon veut fans fe corrompre.

La compofition de ce metail eft un melange de parties egales de plomb ,

d'ctain & de bifmut ; le tout ayant ete fondu enfemble , & bien mele fur

le feu , produit une efpece de metail qui fe tient en fonte bien liquide dans

une chaleur moins forte qu'il ne faut pour rouffir du papier.

II faut obferver ici que le robinet de cuivre auffi-bien que le goulot de la

cloche doivent etre fort chauds tons deux , non-feulement avant que d'y ver-

fer le metail , mais audi avant que de mettre le robinet dans le goulot , autre-

ment la cloche fe cafferoit ; & pendant tout le temps qu'on vuide la cloche, il

taut toucher le robinet avec un fer chaud, pourl'entrctenir dans la mcme cha-

leura pen pres, que celle du metail fondu, afin que ce metail ne fe fige pas dans

Tentonnoir : il eft bon aufii de frotter le robinet en dedans avec de la terre

d'ombre
, pour empecherle metail de s'y attacher. II faut enduire lesrobinets

dune matiere graifl'eufe , autrement quelqiies exacts qu'ils foient, ils laiffent

,/-o toiijours echapper I'air ; & commece robinet-ci eft fort chaud, il faut avoir

' '^' " ' foin que la graiffe qu'on y veut mettre ait un pen de confrftance , afin qu'elle

ne coule pas trop , & auifi qu'elle ne petille pas par la chaleur, autrement elle

caffera le goulot de la cloche. Je n'ai rlen trouve qui y fit mieux que de I'hui-

ie de lin , ou d'olives deux parties , boliillie avec une partie de minium en

confiftance d'onguent epais & noir ; cette matiere ne coule pas aifement

dans la chaleur , & la longue cuiffon ayant fepare de I'huile toute la liqueur

iiqucufe qu'elle pouvoit contenir , elle ne petille plus dans la chaleur.

J'ai dit qifil faut chauffer feparement le robinet & le goulot de la cloche

,
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ce qui eft fort n^ceffaire ; parce que finite d'avoir pris cette precaution , le

-i^ }^
goulot d'une cloche s'eft fendu , & la cloche s'elT: caffee : il y a apparence Mem. de l'Acad.

que cela eft arrive de ce que le bout de Tentonnoir de cuivre s'echauffant le ^- "^^ Sciencls

premier, s eft augmente promptement de volume , & ayant par-la trop ecarte ^^ *'^'^"

les parois du goulot de verre encore froid , il I'a cafle. Ann. 1699-

II taut prendre garde que les vaifleaux dans lelqufls on veut faire cette in-

jeftion , n'ayent pas trempe dansl'eau , li cela fe peut ; ou s'ils y ont ete , il

taut les laifler pendant un jour entier luipendus en experience dans la machi-

ne pneumatique , ce qui les effuye mieux qu'aucune autre manlere ; autre-

ment Feau qui le trouveroit dans ces vaiffeaux rarefi^e par le nietail fondu ,

apporreroit du moins autant d'obftacle au jet , que I'air meme y en apporte

hors de la machine pneumatique.

ETRANGES EFFETS DU SCORBUT ARRIVtS A PARIS

EN MIL SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF.

Par M. P o u P A R T.

'Eftieurs les Adminiftrateiirs de FHotel-Dieu ayant ete avertis du grand ^g, Novem'ore

nombre de malades du Scorbut qui arrivoient journellement dant cette 16^9.

Mnilbn , des etranges accidens, & des dangereufes fuites de cette contagieufe pag. 165?.

nialadie , ils les firent tranfporter a THopital Saint Louis le deuxleme jour de

Mars, oil plufieurs font reftes juiqu'a la fin du moisd'Aout de la meme annee.

Le bruit de cette grande maladie s'etoit deja r^pandu lorfque j'allai a

THopital S. Louis a deffein d'y faire mes obfervations : ce que M. Tibault

alors premier Chinirgien de cette Maifon , m'ayant bien voulu accorder ,

je ne fus pas long-tems a m'appercevoir qu'elle avoit quelque chofe de la

cruelle pefte dont les Atheniens * furent autrefois fi mallieureufemenr tour- ^ , ,

mentes.

La maladie dont je vais parler kxdit pourtant un veritable Scorbut , car

les malades fentoient comme les Scorbutiques ordinaires des douleurs aux
cuiffes , au gras des jambes, au ventre , a I'eftomac , & leurs niem.bres per-

doient le mouvement fans perdre le fentiment. Ils avoient des maux de tete,

des convulfions , & de fi grandes demangeaifons aux gencives , que les en-
fans en emportoient des lambeaux avec les ongles. Le fang qui en fortoit

etoit aqueux , fale & corrofif& la puanteur de la bouche inlupportable. lis

avoient des taches dures & livides aux jambes & aux cuiffes , des hemorra-
gies fr^quentes par le nez & par !e fondement , & line fi grande foibleffe aur
genoux quils ne marchoient qu'en chancelant : voila ce qafils avoient de
commun : Voyons prefentement ce qu'ils avoient de particulier.

Quand on remuoit ces malades on entendoit un petit cliquetis d'os , dont P''o'
^~'^'

M. A'', y, Medecin a la Rochelle a deja parle dans fon traite du Scorbut \

mais il avoue qu il n'en fcait pas encore la veritable raifon : La voici telle

que je Tai trouv^e.

J'ai remarque a I'ouvertiure de tous ces cadavres , dans lelquels on entert-
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i::==s^= ce petit bruit , que les epiphifes etoient enti^rement fepar^es cles os

, qui en

Mem. de l'Acad. tVoiflant les uns centre les autres caufoient ce cliquetis.

R. DEs Sciences Nous avons ouvert plufieurs jeunes gens dans lel'quels on entendoit aufll
VI Paris.

j,n p^jjjf bruit Iburd lorfqu ils reCpiroient. Nous avons trouve dans tons cesf

Anil. 1699. corps-la que les cartilages du (lerniim dtoient fepares de la partie ofTeuIe des

cotes ; & comme les cartilages font d'une fubilance plus molle que les ^pi-

phil'es , le bruit que leur froiflement cauioit etoit moins grand que celui

des OS qui frottoient contre les epiphifes.

Ceux en qui Ton entendoit ce bruit au terns de la refpiration font tons

morts a la rel'erve d'unjeune homme dont les cotes le reiinirent apparera-

ment aux cartilages , car Ton n'entendit plus ce bruit apres la gueriion.

Tons ceux a qui Ton trouvoit du pus &; des ferofites dans la poitrine avoient

les cotes feparees de leiu-s cartilages , & la partie offeure des cotes qui re-

gardoit le flirmim etoit cariee de la longueur de quatre doigts , ce qui eft

line marque que la caufticite de la lymphe dont ces corps etoient abbreuves

,

etoit extremement grande.

La plupart des cadavres qui ont et^ ouverts avoient les os noirs , caries &
vermoulus.

Plulleurs de ces malades marcnoient en chancelant : cet accident eft com-
mun & ordinaire aux Scorbutiques & tres-connu des Medecins , mais la

raifon que voici ne Feft pas tant. II eft certain que raffermiflement des arti-

cles vient de la force & du reflbrt des ligamens qui ferrent les os les uns

contre les autres ; les ligamens de ces malades etoient corrodes , laches , &
les OS fort ecartes. Ce qui venoit de ce qu'au lieu de trouver dans les articles

cette lymphe douce & huileufe qui s"y voit ordinairement pour leur donner

pac. 171. ^^ ^^ foiiplerte & le mouvement aife , on n'y trouvoit qu'une eau verdatre

& fi cauftique qu'ellc avoir ronge les ligamens , & par confequent detruit

la force de leur reflbrt.

Tons les jeunes gens au-deflbus de 18. ans avoient en partie les epiphifes

feparees du corps de Tos , & au moindre effort on les en feparoit entiere-

ment. La raifon en eft que les jeunes perfonnes n'ont pas encore les epiphifes

fort attachees aux os, ainfi pour pen qu'ils foient imbibes de la lymphe cor-

rofive qui fe trouve dans les jointures , il n'eft pas difficile que la caufticite

de cette liqueur les fepare entierement de Tos.

Tons les os qu on trouvoit entierement fepares de leurs epiphifes Etoient

deux fois plus gros qu'ils ne devoient naturellement etre , parce que les epi-

phifes n'etoient detachees qu a ceux dont les os etoient abbreuves d'luie eau

qui avoit penetre dans leur fubftance qu'elle avoit fait gonfler.

Les OS des convalefcens font reftes enfles fans leur caufer aucune douleur

:

ils auront pii diminuer avec le terns , comme il arrive aux enfans noiies dont

les OS del&chent pen a pen a mefure qu ils croiflent.

Tons ceux qui avoient de la peine a refpirer, ou la poitrine embarraflee

y avoient des lymphes ou du pus , & fouvent on leur en trouvoit dans les

poumons
,
plus ou moins a proportion que les malades etoient oppreffes.

Nous avons vu des malades dont la poitrine eft devenue fi oppreflee qu'ils

font morts tout d'un coup : cejjendant on ne leur trouvoit aucune ferolitii

iJans la poitrine , ni dans les poumons : mais le pericarde etoit entierement

attache
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ittache aux poiimons , les poumons etoient colles a la plevre & au diaphrag-
me , & toutes les parties etoient tellement melees & confondues enfemble, Mem. de l'Acad.

qii'elles ne formoient pliisqirune mafle fi embarraffee qu'a peine pouvoit-on ^- ^^^ Sciences

les diftingiier les lines des autres. "^ Paris.

Comme les poumons le troiivoient comprimes au milieu de cette mafle , Ann. 1699.

jls ne pouvoient plus f'aire leur mouvement , ainfi le malade devoitlliffbquer

faute de refpiration. L'adherence & la confiifion qui le trouvoit entre toutes pag. 172.
ces parties , venoit de ce qa etant lUcerees elles ne pouvoient pas nianquer
de Ce collerenl'emble.

Les Scorbutiques ordinaires ont les glandes du mefentere obftru6es &
enflees ; ceux-ciavoient le foie en partie pourri & des abfc^sdans fa ilibflance.

Quelques-uns avoient du pus endiu-ci & comme petrifie dans le foie ,

leur rate ^toit trois fois plus grofle qu'elle ne devoit etre , & fe mettoit en
pieces en la maniant , comme fi elle n'avoit 6te compofee que d'un fang
caille , & quelquefois les reins & la poitrine etoient remplies d'abfces.

II s'eft trouve des cadavres jufqu'a Tage de quinze ans a qui en preflant

entre deux doigts le bout des cotes qui commen^oient a fe feparer des car-

tilages, il en fortoit quantite de pourritiire qui etoit la partie fpongieufe de
Tos , de forte qu'apres la compreflion il ne reftoit plus de la cote que deux
petites lames ofl"eufes.

Nous avons vu des malades qui n'avoient pour toute marque de Scorbut
que quelques legeres ulcerations aux gencives : II leur furvenoit enfuite de
petites tumeurs rouges & dures fur la main , fur le col du pied , & en quel-

ques autres parties du corps. Apres cela parurent de gros abfces a leurs aines

& fous leurs aiflelles , fuivis de plufieurs taches bleues par tout le corps
,

qui etoient les avant-coureurs afliires de la mort. Nous trouvames a ces gens-

la les glandes des aiflelles fort grofles & environnees de pus , aufli-bien que
les mufcles des bras & des cuifles , dont les intervalles etoient tons remplis.

L'on a remarquedes malades qui avoient les bras , les jambes, & les cuifles

d'lm noir rouge &C comme brule ; la caufe de cet efFet etoit un fang noir &
caille que nous trouvames toujours fous la peau de ces malades.

Ee Jimul ulccrihtis quaji inuflls omm rubers

Corpus

Nous leur trouvames aufli des mufcles gonfles & durs comme du bois

,

dont la caufe etoit un fang fige dans le corps de ces mufcles , qui en etoient

quelquefois fi remplis que les jambes de ces gens-la leur refl:oient toutes pliees pag. 173.
fans pouvoir les etendre.

Nous obfervames que ces tacbes bleues , rouges , jaunes & noires que
Ton voir fur les corps des Scorbutiques ordinaires , ne viennent que d'un fang
extravafe fous la peau. Quand le fang avoit conferve fa couleur rouge , la

tache etoit rouge ; fi c'etoit un fang noir &: caille , elle etoit noire
; quand

il ito'it mele de quelque bile , il etoit d'un noir jaune ; enfin a proportion
que le iang etoit mele avec des humeurs de diiTerentes couleurs , les taches
paroifl"oient aufii de differentes couleurs.

On voyoit quelquefois fur le corps de ces malades de petites tumeurs qui

jougiflbient de jour en jour 3 on y appliquoit des onguents ^molliens pcurles
Tome I. Q q q
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adoucir , & ces tiimeurs venant a percer formoient un ulcere appelle Scor-

MiM. del'Acad. butique, qui provenoit du fang dont la tumeur etoit remplie; car a chaque

R. Dis Sciences fois qu on levoit I'emplatre , on trouvoit deiTous un gros amasde lang caille

;

Di Paris. ^^ remettoit un emplatre, & peu de terns apres on trouvoit encore deffous

Ann. 1699. un lang caille ; on continua a panler de cette maniere , & a force d oter le

fang qui furvenoit , on epuifoit entierement la tiimeur, & le malade gueriffoit.

II furvlnt a quelques vieilles gens un fi grand faignement par le nez & par

la bouche qu ils en moururent , n etant pas pofTible de I'arreter ,
parce qiie la

lymphe de ces malades etoit fi corrolive,commenous Tavonsdejadit, quelle

rongeoit les tuniques des veines. Ei cette hemorragie ^toit d'autant plus diffi-

cile^i s'arrcter ,
que le fang des vieillards eft plus fluide & plus aqueux ,

que

cehii des jeunes gens, a qui cet accident n arrivoit point.

Sudabant et'iam fauces intrinfecus atro

Sanguine ; & ulceribus vocis via ccepta co'ihant, . . .

^ui ctiam multus capitis cumfcspe dolore

Comptus fanguis pktis ex naribus ibat.

Les jeunes & les vieuxtant hommes que femmes, avoient de fi grands

cours de ventre que ceux qui n avoient pas affez de force pour y r^fifter ,
en

pag. 174. mouroient; mais ils gueriflbient fort vite s'ils etoient affez robuftes.

Qjiorum fi quis , ut efl, yitaratfunera led :

Vifceribus tetris , & nigra proluvie alvi,

II yavolt des malades fi refferres quils n alloient jamais a la felle fans

prendre quelques remedes.

Plufieurs avoient de fi groffes enflures par tout le corps , aiix mains ,
aux

bras , & aux pieds qii'ils fembloient avoir ete foufles. On en gueriffoit plu-

fieurs avec des medecines , des lavemens , & des juleps adouciffans.^

Un gar^on age de dix ans avoit les gencives fort enflees & iilcerees ,
fes

dents etoient rongees a la racine & ne tenoient plus , & fon haleine repan-

doit line puanteur infupportable.

Spiritus ore foras tetrum volvebat odoreni

Raucida quo perolem projccla cadavera ritu.

Le Chirurgien flit oblige d'arracher toutes les dents de ce malade^ pour

mieux panfer fa bouche , auffi-bien feroient-elles tombees d'elles-memes

:

fes gencives guerirent, mais une tumeur groffe comme une petite noix fur-

vint au malade a cote de la langue. II y avoit au milieu de cette tumeur un

enfoncement livide qui degenera en ulcere qui rongea la moitiede la tumeur,

le refte demeura entier. Quelque tems aprls il parut une autre tumeur a la

joue,qiu etoit dune durete extraordinaire. EUe etoif livide au milieucom-

me la premiere , & degenera auffi en ulcere : ce jeune homme mouruttout

d'un coup dans le tems qu on s'y attendoit le moins , & on troiiva que toutes

les parties interieures de fon corps etoient pourries.

Tons les malades qui mouroient fubitement fans qu'il leur parut aucune

caufe apparente de mort , avoient les oreillettes du coeur auffi groffes que

le poing remplies d'un fang caille
,
qui empechant la circulation , le malade

devoit neceffairement moiirir.
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II venoit a la joue de plufieurs malades un petit ulcere blanc & dur tout —»

amour, fi ronn'eiit eufoinde ran-eteraufli-t6t,& deremporteravecrefprit Mem. dz l'Acad.
de vitriol , il devenoit bien-tot livide , noir & puant , & lui rongeoit la joue, R- ^^^ Sciences

de forte qu'on lui voyoit routes les dents. ^^ Paris.

Nous avons vii plufieurs malades depuis I'age de i8 ans jufques a 30 qui Ann. 1699.
etoient indolens , abbatus , flupides , &: fans inouvement. lis avoient la bou- pag. lyf.
che ouverte, les yeux enfonces , le regard affreux , & reffembloient a des
ftatues pliitot qua des hommes.

Atque anlmi prorfus vires totius & omnc
Langiiebat corpus , UtiJam limine in ipjh

Ciivati oculi , cava tempora , frigida pdiis

Duraqui : inhorrebat riclum

Tous ces gens-la n avoient pour maladie apparente que les gencives ulc^-
' rees, leur peau ^toit belle , fans tache , fans durete : cependant nous trou-
vames leurs mufcles gangrenes, humeftes d"un fang noir & poiurri, & en les

maniant ils nous reftoient par pieces entre les mains.

Un Homme avoit une efpece de charbon fur le col du pied , fes levres &
les ailes de fon nez fe fendoient & une eau puante couloit lentement de fes

narines. Cet homme n a pas laiffe de trainer aflez long-tems ime vie mou-
rante : fon cadavre fit peur je nofai Touvrir.

Un jeune homme a qui il ne paroiffoit pas exterieurement beaucoup de
mal moumt fubitement. Nous lui trouvames le pericarde ronge de maniere
qu'il n'en reftoit que fort peu , & fon coeur etoit ulcere tout autour affez

profondement.

Ordinairement les Scorbutiques fe portent mieux I'ete que I'hiver , ce qui

pent venir de la grande tranfpiration ; ceux-ci au contraire fe font affez bien

portes depuis le mois d'Avril jufques au commencement de Juin, les taches ,

la durete & les autres accidens du Scorbut avoient deja difparus; mais les

grandes chaleurs etant venues , tous ces accidens recommencerent. Ceux
qui fe portoient affez bien poiu: fortir de FHopital retomberent malades : les

jambes & les cuiffes leur devenoient toutes noires , & fouvent la more finif-

foit leurs miieres. Ce defordre pouvoit venir de ce que les lymphes corro-

fives etoient fi abondantes ,
qu'il etoit comme impoffible que la tranfpiration

les put toutes epuifer, de forte que croupiffant dans ces malades oil elles pag. 175.
etoient echauffees par les grandes chaleiu-s , elles y fermentoient , aigriffoient

& pourriffoient. De-la naiffoient les corrofions, les ulceres, les grands abfccs,

les pourritures & les autres accidens dont nous avons parle.

Tous ces pauvres gens mangeoient en devorant jufques au dernier mo-
ment de leur vie. Cette faim canine etoit caufee par une humeur acre , dont

on leur trouvoit toujours le ventricule garni
,
qui par fon action excitoitun

fentiment qu'on appelle la faim.

Rien n'elT: plus capable de corrompre le fang que leslongues difettes;ru-

fage des mauvais alimens y contribue encore davantage ; le froid arrete la

circulation , & fait fejourner le fang dans les parties oil il aigrit & pourrit

;

la trifteffe & labbatement de I'efprit qui fuccede a ces miferes Icmporte fur

toutes ces caufes ; on peut juger ce qu'elles ont ete capables de fairs fur

Qqqz
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•"•"" ces malheureux oii elles fe trouvoient toutes enfemble. Elles y engendroient

Mem. du l'Acad. des lymphes de differentes couleiirs , dontle ventre , la poitrine , & pluiieurs
R. DES Sciences autres parties de leur corps ^toient toutes remplies. Ces lymphes ^toient
Di Paris.

^- caiifliques , qu'apr^s avoir trempe les mains dans les cadavres , elles pe-
AiTJi. 1699. loient entierement, & le vifage devenoit ulcer^ , de forte quon etoit oblige

de ie lever la niiit pour i"e laver le vifage avec de I'eau fraiche , afin d'en oter

I'ardeur & rinflammation.

Mais ce qui ma paru de bien furprenant dans cette grande maladie , c'eft

que le cerveau de ces pauvres gens etoient toujours tr^s-fain Si tr^s-beaii.

Voila les foibles expreflions des effets d\in mal fi cruel ,
que les yeux n ont

pu confidcrer , fans porter la trifteffe dans le coeur.
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OBSERFJTIONS SUR LE BAROMETRE , LE THERMOMtTRE

,

LES PlUYES DE PENDANT fA N N E E iGgg.

'f^r^^i'\ Onfieur de la Hire , qui s'efl: charge d'obferver fans interruption y , j, ,_

14*M M '^^ <^hangemens du Barometre & du Thermometre , la quantite moirerp.

"

IT Tl deau de pluie qui tombe , & les variations de Taiguille aiman- pa^. i.
Cj£^^^^J i^Q ^ ,-gr,d compte a TAcademie au commencement de chaque

annee , des obfervations qu'il a faites pendant Fannee precedente.
II doit etre affez agr^able pour ceux qui aiment a comempler la nature nag, 2;.

d'avoir devant les yeux THiftoire Phyfique de chaque annee. lis y voient
quels mois ont ete fees ou pluvieux , comment a ete diftribuee dans ces dif-

ferens mois route la quantite d'eau qui eft tombee du Ciel , quel rapport
ont eu eni'emble la pel'anteur de lair , & fa conftitution qui fait le beau on
le mauvais terns

,
jufqu a quels degres ont ete le plus grand chaud & le plus

grand froid , s'ils ont ete egaux chacim en leur faifbn , ou de combien Fun a
furpafle I'autre , &c.

Sur ces fondemens , on pent conjeflureravec beaucoup de vraifemblance
ce qui a rendu Tannee fertile ou fterile , faine ou fujette a de certaines ma-
ladies. Mais ce qui fonde encore mieux ces conjeftures , c'eft la comparai-
fon de plufieurs annees , parce qu'un plus grand nombre de faits fournit un
plus grand nombre de rapports , & affiire davantage les confequences.
On ne pent fcavoir que par ime longue fuite d'obfervations , fi dans un

meme lieu il tombe toujours la meme quantite de pluie , ou , en cas que cet-

te quantite foitinegale, dans quellesbornes Fine galite eftrenfermee , qu'elles

font auffi les limites des inegalites du chaud & du froid ; quels effets peu-



486 Collection= ventprodiiire leiirs plus grands execs , fi I'lin fiiit ordinairement I'autre , Sec.
Hist, de i'Acad. Des Pliyficiens habiles ont crii que les pluies & les neiges fondues pou-

\ p" ^^'^'^'^'^' voient fournir toute Teau des Rivieres , & cette queftion , I'une des plus

curieufes de la Phyiique, ne peut-etre decidte fansl'exafte connoiffance dela
Ann. 1700. qiiantite d eau qui tombe du Ciel tous les ans.

On f^ait que Taiguille aimantee ne fe tourne pas ordinairement droit an
Nord , mais quelle varie un peu , tantot vers I'Eft , tantot vers rOiieil , tan-

tot plus , tantot moins , & que cette variation ne paroit pas entiiirement ir-

r^guliere. Quelles qu'en loient les regies , on ne les decouvrira qu'en ob-
fervant continuellement ; & il feroit important de les decouvrir pour ren-

dre Tulage de la Bouflble plus fiir. On en tireroit aufli de nouvelles lumi<5res

P^S' 3' PO""" 1*^ lylleme de FAiman , & meme pour le fyfteme general de notre

Tourbillon , puifque routes les experiences nous conduifent a croire que la

Terre ell un grand Aiman,
Enfin on pent dire en g^n^ral que puifqu'il ne nous eft permis que de re-

monter quelquefois & avec peine , des effets aux caufes , le travail des ob-
fervations continues doit etre fort neceffaire , & qu'il eft meme d'autant plus

dlgne de lo'iiange qu'il eft moins brillant , & que ceux qui Fentreprennent

fe facrilient en quelque fa^on a la gloire de ceux qui feront les fyftemes.

Si/R qUELQ_UES SINGULARITtS DE LA FRANCE.

Voyez les Mc- T Academic continuant le deflein d'examiner toutes les merveilles de

oires p. 178. J—/ I'Hiftoire naturelle de la France , on a parle de la Montague de fAi-
guille en Dauphine , autrement appellee la Montague Inacceffible. Sa fitua-

tion eft renverf^e , & elle eft plant^e , pour ainfi dire , fur fon fommet , &
fur fa pointe , car elle n'a par le bas que 1000. pas de circuit , & elle en a

2000. par le haut. De-la vient fon nom dlnacceflible. Cependant quand
Charles VIII. alia en Italic en 1492. ilenyoj'^a des gens qui furent afl"ez har-

dis & aflez adroits pour monter jufqu'au haut de cette Montague. lis n'y

trouverent que des Chamois , encore n eft-il pas aife de comprendre com-
ment ces animaux

, qui n'avoient employe nulle induftrie , avoient pii y
aller. On n'y vit point d'arbres , mais leulement un pre. II pouvoit y avoir

demi lieue a monter par le chemin qu on avoit pris. II y a fur la platte-for-

me de cette Montague une elevation pointue qui lui a fait domier le nom de
Montague de I'Aiguille.

Une autre fingularire du Daupliine , c'eft la Grotte de Notre-Dame de la

Balme aupres de Grenoble. Elle s'ouvre par une voute aflez haute ; &c mene
a un Lac renferme fous !a Montagne , & qui paroit large d'une lieue. Fran-

png. 4. qo\s I. etant en Dauphine y envoya des gens en bateau ,
qui all^rent plus

de deux lieues dans le Lac ; mais un grand bruit qu'ils commencerent a en-

tendrent leur fit peur , ils n allerent pas plus avant , & mirent fur des plan-

ches des flambeaux allum^s qu'ils virent difparoifre tout d'un coup en un cer-

tain endroit , qui apparemment etoit un gouffre. Un Cure de ce pa'is-la y alia

plufieurs annees apres , & foit qu'il efif pris un autre chemin dans la Grotte

,

ibit qu'il flit moins aife a effrayer , foit qu'il cut I'imagination moins portee

mojres p
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au merveilleux , il a laiffe ime Relation de ce voyage fort diff^rente & — i
. ih.l.i^.

beaucoup plus fimple. II vit des chutes d'eaux , il trouva des endroits oi. H.sx dhl'Ac.d"Ion ^toit a fee
,
dautres ou la voute etoit fi baffe que Ton ne nouvoit y R. n^s Sc.TcTs

paiier lans le coucher le ventre centre le bateau. Ce n eft pas que cette der "^ ^''^''^

niere circonftance ne puilTe faire quelque peijie ; mais eniin dans la feconde Ann. 1700.
Relation , le merveilleux va conliderablement en diminuant.

Voila ce qui eft rapporte dans les Livres fur cette (Jrotte'& fur la Mon-
tagne Inacceffible. Mais M. Dieulamant a pris la peine d'envoyer a I'Acade-
mie une Relation de la Grotte qu'il a examinee de fes propres yeux , & elle
ne conferve plus aucun veftige de ks anciennes merveilles. Elle eft creufte
irregulierement dans le Rocher , & i"on entree peut avoir 4 a f toifes de
largeur lur

5 a 8 de hauteur. An bas de cette entree , fort im petit ruiffeau
qiu s'ecoule dans le Rhone. Ce ruiffeau etoit prefque a fee au mois d'Aout
que M. Dieidamant aUa voir la Grotte , mais fon lit fait ju^er qu'il eft tou'
jours fort petit. La Grotte fe fourche. Dans la partie qui eft a droite on
voit beaucoup de congelations d'eaux qui diftillent an travers des Rochers
Dans la partie qui eft a gauche , il fe diftille des eaux qui font une partie du
nuft'eau. EUes tombent d'abord dans un affez grand baftin naturel au-def-
fous duquel il y en aplulieurs autrespetits qui font une cafcade affez agrea-
ble. Au fond de cette Grotte eft ime efpece d'ouverture ereufee auffi dans
le Rocher , au bas de laquelle eft feau qui forme la plus grande partie du
ruiffeau. C eft ce qu on appelle le Lac

, parce que I'eau eft dormante. II a un pa^ '?.
demi-pied

,
ou un pied tout au plus de profondeur. L'allee oil eft cette efpe

"

ce de Lac parut a M. Dieulamant n'avoir pas plus de 20 toifes de longueur
en le retreciffant un pen ; car du commencement oii il etoit , il crut en voir
le fond avec des flambeaux. Les gens du pais I'affurerent qu'il n'y avoit rien
au-dela. C'eft-la cependant I'abime cii les flambeaux furent englciitis

Si M. Dieulamant avoit examine la Montagne Inacceffible
, peut-itre fe

feroit-elle redreffee.

Les Ifles flottantes qui font dans un Lacaupr^s de Saint-Omer, ont aufll
paffe en revue

, & ont paru peu merveilleufes. Ce ne font proprement que
des tiffiis de raeines d'herbes melees d'un peu de terre graffe.

Sl/R LE PHOSP HORE DU BAROM^T RE.

L^^^^'^-^
' P^'^r^^^'^

^"^eur de prefque toutes les decouvertes , apprit
a M. Picard

,
il y a pres de 30 ans , que le Mercure de fon Barom^-

tre, lecoue dans lobleunte, donnoit de la lumiere. Auffi-tot tous les Ob
fervateurs de la nature eprouverent leurs Barometres , mais iJ ne s'en trouva
que tres-peu qui euffent ce privilege ; on ne vit point a quoi I'on pouvoit
attribuer que les uns rendiffent de la lumiere , & que les autres n'en rendif
fent point

;
on ne crut pas qu avec ft peu d'experienees , on filt en etat d'ofer

raifonner fur cette matiere
; on attendit du hafard & du terns les eclairciffe-

mens dont on avoit befoin , & la chofe en demeura-la.
Mais dans cette annee M. Bernoidli Profeffeur en Math^matimie a Gro-

ningue
,
ayant ete frappe de la lefture de ce ftit extraordinaire

, fe mit a
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"

'
" ' I'examiner & a le fiiivre , & commenga par eflayer fon Baromtee , qui

Hist, di l'Acad. effeftivement etant agite avec force dans robfciirit^ donna line foible liieiir.

R. DEs Sciences Comme Ton pouvoit foupfonner que la lumiere, ou du moinsune grande
DE Paris. lumicre , n'etoit fi rare dans les Barometres , que parce qu'il n'y avoit pas

Ann. 1700. im vuide parfait dans le haut du tuyau , ou que le Mercure n'etoit pas bien

pag. 6. purge d air , il s'afliira par experience qu avec ces deux conditions , des Ba-

rometres n'etoient encore que tres-foiblement lutnineux , & par conf^quent

que ce n'etoient la tout au plus que des conditions , & qu'il falloit chercher

ailleurs une veritable caufe.

II avoit remarqu^ que quand on fecouoit le Barometre , & que par con-

fequent Ton fail'oit aller le Mercure avec rapidite , tantot au-deffus , tantot

au-deflbus du point ou fon ^quilibre avec Fair I'eut arrete , la lumiere ne fe

montroit que dans la defcente du Mercure , & qu'elle paroiffoit comme at-

tachee a fa furface fuperieure. De-la , il conjeftura que quand par cette def-

cente il fe forme dans le tuyau un plus grand vuide que celui qui y etoit

naturellement , il pent fortir du Mercure pour remplir ce vuide en partie ,

ime mati^re tres-fine ,
qui etoit auparavant renfermee &c difperfee dans les

interflices tr^s-etroites de ce mineral. D'ailleurs il pent entrer dans ce me-
me moment par les pores du verre ,

plus grands apparemment que ceux du

Mercure , une autre matiere moins deli^e , quoique beaucoup plus deliee

que fair , & la matiere fortie du Mercure , & toute raffemblee au-defliis

de fa furface fuperieure , venant a choquer avec impetuofite celle qui eft

venue de dehors
, y fait le meme eftet que le premier Element de Defcar-

tes fur le fecond , c'eft-a-dire ,
produit le mouvement de la lumiere.

Mais pourquoi ce Phenomene n'eft-il pas communa tous les Barometres ?

Ceft-la la grande difficulte.

M. Bernoulli imagina que le mouvement de la matiere fubtile qui fort

du Mercure avec impemofite lorfqu'i! defcend , pouvoit etre detruit , aflbi-

bli , interrompu par quelque matiere heterogene au Mercure qui fe feroit

amaffee fur fa furface fuperieure , & y auroit ete pouffee par ce mineral

pag. 7. plus pefant qu'elle ; que cette efpece de peliicule ne manquoit pas de fe for-

mer fur le Mercure d^s qu'il n'etoit pas extremement pur ; que meme quel-

que pur qu'il fut de lui-meme , il contraftoit en peu de tems par le feulat-

touchement de fair les faletes qui la compofent ; qu'afin qu'il les contraftat

en im inftant , il ne falloit que le verfer en fair de haut en bas , comme Ton

fait ordinairement dans la conftruftion des Barometres ; que ce mouvement

iui faifoit ramaffer en Fair plus de faletes en un moment ,
qu'il n'auroit fait

en plufieurs jours , s'il eut ete en repos ;
qu'enfin cela fuppofe , ime metho-

de fure pour avoir lui Barometre lumineux , etoit de le faire d'un Mercure

bien pur , & qui fur-tout quand on le feroit entrer dans fon tuyau , ne tra-

verfat point Fair , & ne s'y fouillat point.

Tout ce raifonnemeni devanga les experiences , hors-mis peut-etre qiiel-

ques-unes qui regardoient la formation de la peliicule fur la furface du vif

argent ; tout le refte fut un pur ouvrage d'efprit.

M. Bernoulli eut le plus fenfible plaifir dont la Philofophie puiffe recom-

penfer ceux qui la cuhivent , il vit la nature fuivre le fyftcme qu'il avoit

imagine , & plufieiurs Barom^res qu'il fit , fans que le Mercure paflat dans

Fair

,
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Tair , jertolent tons ,

qunnd on les agitoit, une lumi^re fort eclatante. 1
« •

II toiirna encore I'experience de quelqiies autres manieres , toujoursfur Hist. del'Acad.
le meme principe , & les efFets fiirent toiijours ceux qii'il avoit devines , on R- des Sciences

du moins s'accorderent toiijours avec fa premiere penfee. ^^ Paris.

II fe tint done fur d'avoir le fecret de rendre tous les Barometres kimi- Ann. 1700.
neux , poiirvii qu'ils fulTent conftruits a fa maniere , & ce feroit dans la na-

ture une nouvelle efpece de Pholphore d'autant plus beau
, qu il ne fe con-

fumeroit jamais.

M. Bernoidli fit partde cette nouvelle a I'Academie par des Lettresqu'il

en ecrivit a M. Varignon. Tout le monde fut touche du genie de decouverte
qui brilloit dans tout le fyfteme ; & qiielque prevention favorable qu il s'at-

tirat , on ne laiffa pas de fe mettre a verifier feverement les faits. On fit
-acr J?

d'abord reflexion que qiielques Barometres , comme ceux du P. Sebaftien ,

'^"'^'

& de Mefiieurs CafTini & de la Hire
, quoique faits a la maniere ordinaire

,

& fans les precautions de M. Bernoulli , etoient lumineux. Enfuite on en
fit a la maniere de M. Bernoulli , dont quelques-uns ne rendirent aucime
lumiere , & les autres en rendirent affez peu.

II n en faUut pas davantage a I'Academie pour fufpendre fon jugement.
Dhs que Ton connoit iin peu la nature , on connoit auffi le peril de decider

promptement fur les eft'ets natiirels. L'examen de la decouverte de M. Ber-
noulli fut continue , & plus approfondi dans Tannee fuivante. On ne poii-

voit recevoir fans beaucoup de difcuffion une idee fi nouvelle , ni fans la me-
me difcuffion reflifer une fi belle idee.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GtNtRALE.

I. T L femble que la grandeur apparente d'un objet devroit uniqiiemeiit

idependre de la grandeur de I'image qifil trace aufond de Tceil , cepen-
dant il arrive quelqiiefois le contraire , &: la Lime dont notre oeil revolt une
plus petite image , a IHorifon qu au Meridien , parce quelle eft alors plus

eloignee de nous, paroit beaucoup plus grande a I'Horilon.

Ce Phenomene a fort embaraffe les plus grands Philofophes d'entre les

Modernes , & comme il arrive affez fouvent que quand on donne a une
meme chofe des explications fort differentes , aucune n'eft la veritable , le

P. Goiiye ne s'eft point contente de tout ce qifon a imagine jiifqu a pre-

fent fur ce fujet. Delcartes dit que quand la Lime fe leve ou fe couche , une

longue-fuite d'objets interpofes entre nous , & I'extremite de I'horifon fen- ^^„^ q^
fible , nous la font imaginer plus eloignee , que quand elle eft au Meridien

,

*

oil notre ceil ne voit rien entre elle & nous ; que cette idee d'un plus grand

eloignement nous fait imaginer la Lune plus grande , parce qu'un objet qu'on

voit fous un certain Angle , & qu'on croit en meme-tems fort eloigne , on
juge naturellement qu'il doit etre fort grand pour paroitre de fi loin fous

cet Angle-la ; & qu'ainfi un pur jugement de notre ame , mais neceffaire

,

& commun a tous les hommes , nous fait voir la Lune plus grande a I'horifon

,

malgre Fimage plus petite qui en eft peinte au fond de notre oeil. Mais le

P. G oiiye detruit tout d'un coup cette e.vplication fi ingenieufe , en afliirant

Tomi I, Rrr



490 Collection
! que plus rhorifon eft borne , plus la Lune nous paroit grande. M. Gaflendi

Hist. del'Acad. pretend que la prunelle , qui conftamment eft plus ouverte dans robfcurite
,

R. DEs Sciences I'etant davantage le matin & le loir
, parce que des vapeurs plus epaifles

DE Paris.
f^^^ alors repandues fur la terre , & que d'ailleiirs il en faut traver(er une

Ann. 1700. plus longue luite pour regarder a rhorifon , I'image de la Lune entre dans

i'oeil fous un plus grand Angle , & s'y peint r^ellement plus grande. Mais

malgre cette dilatation de la prunelle , caiilee par robicurite , fi Ton regarde

la Lune avec un petit tuyau de papier , on la verra plus petite a Thorifon.

Pour trouver done quelque autre raifon d'lm Phenomene fi bizarre , le P.

Goiiye conjefture
,
que quand la Lune eft a Thorifon , le voifinage de la

terre , & les vapeurs plus epaifles dont cet Aftre eft alors envelopp6 a no-

tre ^gard , font le meme effet qu'une muraille placce derriereune colonne,

qui paroit alors plus grofle que li elle etoit ifol^e & environnce de toutes

parts d'un air eclaire. De plus , une colonne , fi elle eft canelce
, paroit plus

grofle , que quand elle ne I'eft pas , parce que les canelures font autant dob-
jets particuUers , qui par leur multitude donnenflleu d'imaginer que I'objet

total qu'ils compolent , eft d'un plus grand volume. II en va demcme a peu
pres de tousles objets repandus lur la partie de Thorifon , a laquelle la Lune

pag. 10. correlpond , quand elle en el^ proche , & de-la vient qu elle paroit beau-

coup plus grande , lorfqu elle fo leve derriere des arbres , dont les intervalles

plus lerres & plus marques , font prefque la meme chofe llir le diametre ap-

parent de cette Planete , qu'un plus grand nombre de canelures fur le flift

d'lme colonne.

n. Le 7. du mois de Janvier , une heure avant le jour , il parut aux Ha-

bitans de la Hague en bafl"e Normandie , un tourbillon de feu ft eclatant

,

qu il effagoit la lumiere de la Lune , & que les Habitans de Saint Germain des

Vaux & d'Auderville , deux gros Villages fitues fur le bord de la mer , cru-

rent d'abord qu'il etoit jour , & fiirent fort eft'rayes d'une clarte fi prodigieu-

fe. Ce feu avoir la figure d'un grand arbre , & couroit de I'Oueft Nord-

Oueft a I'Elt Sud-Eft. II etoit plus d'une heure de jour ,
quand iltomba ; &

ce flit avec im fi grand bruit , que les maifons de ces deux Villages en trem-

blerent. Ceux de douze lieues de Cherbourg crurent qu'il etoit tombe fur

Valognes , & ceux de Valognes crurent que c'etoit fur Cherbourg. Mais

comme les Habitans de la Hague furent les feuls qui entendirent le bruit &
fentirent le tremblement que fa chute caufa , ils font les temoins les plus croya-

bles fur ce point. II leur parut que cette flamme fe perdit dans la mer aux en-

virons de la petite Ifle d'Origni , & ce fpeftacle flit a peu pres le meme que

celui d'un gros VaifTeau
, qui auroit ete en feu. L'Academie a eu I'obligation

d'etre inftruite de ce Phenomene a M. de Senefley , Gentilhomme de baflc

Normandie.
III. On croit communement que I'Ambre jaune qui fe trouve dans la mer

de Dantzic , el^ ime gomme que de certains arbres fitues flir les bords de cette

mer ont produite , & y ont laifle tomber. Mais on a ecrit d'Aix a M. Tour-

nefort , qu'il fe trouve de I'Ambre jaune dans les fentes des Rochers de Pro-

])ag. 1 1. vence les plus depouilles & les plus fteriles ; ce qui feroit croire que cette

gomme eft minerale , & non pas vegetale , & que I'Ambre de la mer de

Dantzic n y eft pas tombe de quelques Arbres , niais y a ete entraine par

les torrens,
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IV. On r^ait affez combien im mouvementinterieur repandii dans toiites —

—

les parties infenfibles d'un coqjs , a de force pour en changer le tiffii, & pour Hist. de l'Acad.

y produire de grandes alterations. Mais qu'un pur mouvement ext^rieur , R. ess Sciencis

& qui iemble le terminer a la maffe entiere, fans agiter les parties
, pro- ^^ Paris.

duiie le meme effet , c'eft quelqiie chole de plus lurprenant , du moins pour Ann. I-CO.
un Phylicien. M. Homberg a dit qu ayant attache une bouteille de vin au
claquet d'un moidin , il avoit trouve que le feul mouvement de ce claqiiet

avoit change le vin en tres-bon vinaigre dans I'elpace de trois jours , & que
par le meme moyen une livre de mercure avoit donn^ en trois mois quatre
oil cinq onces d'une poudre noiratre.

A N A T O M I E.

S [/ R UNE HIDROPISIE LAITEUSE.

EN 1699. ^- Vernage , Medecin de la Faculte de Paris, ayant ete oblige

de faire faire la Ponftion a une jeune fille hidropique , fut fort etonne

de voir fortlr une matiere laiteufe , au lieu de Feau qui devoit naturelle-

ment venir. II apporta de cette liqueur a FAcademie , qui Fexamina avec
foin. On trouva qu'en effet elle avoit aflez la couleur & la confiHance du
lait , & meme un pen le gout , hormis qifelle etoit falee. On remarqua de pag.

plus quelle mouflbit en tombani, & s'elevoit furle feu commedu lait; mais

elle en etoit differente
, principalement en ce qifelle etoit beaucoup plus

legere , & ne fe coagidoit point par les Acides , mais par le Sel de Tartre.

On vit par la fiiite que la quantite de cette liqueur etoit auffi etonnante

que fa nature.

11 falloit faire FOperation a la Malade au moins tous les qiiinze jours , &
on lui tiroit a chaque fois treize ou quatorze pintes au moins de ce lait

,
quel-

quefois quinze.

On avoit d'abord quelque inclination a croire que c'etoit du chile extra-

vafe , & que quelqii'un des vaiffeaux laftees devoit ctre rompii , ce qui pa-

roiffoit confirme par le rapport de M. Vernage , qui difoit que cette lille ,

Jardiniere de fon metier , avoit fait un violent effort a plulieurs repriies pour

foulever un gros fardeau , & que fon mal avoit commence pen de terns apres.

Mais le chile ne fe caille point par le Sel de Tartre , comme faifoit cette

liqueur ; & d'ailleurs la quantite des dejeftions de la malade etant, a ce qu'af-

furoit M. A^ernage , affez proportionnee a celle des alimens , il y avoit de

Fapparence que le chile paffoit dans fon fang a peu-pres comme a Fordinaire;

& quoiqu'elle flit extreraement maigrie , le moyen quelle ei'it fait par jour

une pirte de chile inutile , outre celui qui devoit- etre employe a Fufage na-

turel ? Quelques-uns crurent done , que ce devoit etre Feau ordinaire des

Hidrop'ques,teinte d'un peude chile extravafe, & que ce qui rendoit cette

Hidropifie finguliere , c'eft qu'elle etoit compliquee avec la ruptiu-e de qiiel-

Rrrz
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que vaiffeau \a.&ie. II fembloit que ces vaifleaux pouvoient etre une foiir-

HisT. DF. l'Acad. ce affez abondante , parce que quancl le chile n'y coule plus , la limphe y
R. DEs Sciences coule eti (k place. D'ailleurs cette limphe extravafce , qui fejournoit dans
DE Paris.

|g j^gg ventre ,
pouvoit s'y charger de I'els urineux , puifque ces parties en

Ann. 1700. font toutes impregndes , & de-la venoit la ialure & les autres qualit^s par-

ticulieres de ce faux lait , compore de chile &c de f'erolite ialee.

P^S' O- M. Mery convenant avec les autres du melange qui devoir entrer dans

cette liqueur , imagina une maniere route dlfFerente, dont elle pouvoit s'e-

pancher dans le has ventre. II pretendit quil netoit pas impoffible qu elle fe

filtrat au travers des membranes de Teftomach & des inteilins , fuppofe qu'il

y eat pour cet effet quelque chofe de particuUer &; d'extraordinaire , foit

dans la nature de la liqueur , foit dans le tiffu des membranes.

II avoir tait plulieurs fois I'experience , que de Teau dont il avoit rempli

un ellomach , ou des inteftins bien liees par les deux bouts , s'etoit ^chappee

par leurs pores , ce que Tair meme ne fait pas , tout I'ubtil qu il eft. II avoit

vu fouvent que le chile laiteux s'ecouloit par la fubftance de la matrice , &c

par les chairs decouvertes de femmes n^uvellement accouchces. Et meme il

rapportoit qu'il arrive quelquefois que par les remedes purgatJfs, oudiureri-

tiqiies , on oblige les eaux repandues dans le ventre des Hidropiques , a re-

prendre la route des dqedions ordinaires, c'eft-adire, a fefiltrer au travers

des membranes des inteftins.

A ce fujet , M. Romberg dit que ce qui donnoit a I'eau plus de facilite que

n en a Fair , de paffer a travers certains vifceres , c'eft que I'eau detrempe la

mati^re glutineufe qui colle enfemble les petits filamens des membranes , &C

que de plus elle penetre ces filamens memes , les rend plus fouples , & plus

propres a fe ranger & a s'ecarter. L'air ne peut faire aucun de ces elfets. Et

pour preuve de cela , il ajouta qu ayant rempli d'air une veflie , & Tayant

chargee d'une pierre, l'air renferme ne fortit point ; mais que I'ayant plongee

dans I'eau ainfi chargee , Fair en fortit ,
parce que I'eau travailla a ouvrir

la prlfon de lair.

La fille hidropique mourut apres un an de maladie , & des ponftions aufll

frequentes que celles que nous avons marquees. Elle flit ouverte , mais avec

trop de precipitation. Du moins I'Academie n'a pas f^ii affez certainement

pag. 14. ce qu'on avoit trouv(i par la difTeftion. Seulement il fiit dit que Ton avoit vir

quelque vaifTeau laftee rompu.

JDE LA S TRUCTURE DE LA MO ELLE.

Voyez les Me- "TL n'y a rien dans les Animaux qui n'ait fa flnidure particuliere & organr-
raoircs p. 101. Xque ; & fi le premier coup d'oeil ne nous la decouvre pas , la recherche de

la difl'eftion , ou le microfcope ^ ou le raifonnement nous la decouvriront:

trois manieres dlfferentes de voir , qu'il taut ajouter a notre vCie fimpie & or-

dinaire , & qui vont infiniment plus loin.

La Moclle quiparoitune mafl'e informe & fans arrangement, eftcompo-

fee d'une infinite de petits facs membraneux , qui s'ouvrent les uns dans les

autres , tous remplis d'une huile fine & delicate
,
qui a ete extraite du fang.
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M. du Verney , apr^s avoir examine la flriiaure dans un plus grand detail,

recherche ion ufage. II combat le fentiment des Anciens
, qui ont crii que h Hist, de l'Acad.

Moelle nourriffoit les os. II eft bien vrai que ion ne voit point de vaifTeaux ^- °f * Schncis

fanguins fe diflribuer dans la partie iblide de Tos , pour y aller porter le fan^, °'^ Paris.

nourriture univerlelle de toutes les parties ; mais c'eft qu'on n examine pas Ann. 1700.
ordinairement des os dun Animal tort jeune ; car dans ceux-ci les vaifTeaux
fanguins font tort vilibles , aufli bien que dans les plumes des jeunes Oifeaux.
Hors du premier age , ces memes vaifleaux fe refferrent, & deviennent im-
perceptibles , tant dans les plumes que dans les os ; mais ils ne laifTent pas
dyetre, quoiqu'extremement retrecis, & ces memes parties qui ont deman-
de une nourriture plus abondante dans les commencemens de la vie , en de-
mandent toujours tant quelle dure , & n'en doivent pas recevoir par d autres
canaux , que par ceux qui avoient commence a leur en porter.

M. du Verney fait lui denombrement de plufieurs os qui font abfolument
fans moelle , & qui ne laiffent pas de fe nourrir. Le bois des Cerfs , & les P'^S* IJ*

pates des Ecreviffes font des exemples connus de tout le monde.
II paroit done , puifque la moelle ne nourrit point fos

, quelle ne fert

qu'a I'humefter & a famollir jufqu'a un certain point. Ainfi la concavite de
I'os n ell pas feulement faite pour le rendre plus leger , fans rien diminuer
de fa fermete , mais encore pour contenir la moelle

,
qui fempeche d'etre

aufli calTant qu'il feroit par fa fermete feule.

La moelle a tant de facilite a fe r^pandre dans la fubftance de I'os , & a
la penetrer , que cette tranfpiration fe fait meme apres la mort de 1'Animal

;

& li un OS n'eft pas bien parfaitement vuide , on voit qu'au bout de quelque
terns , de blanc qu'il ^toit , il devient jaune

, parce qu'a la moindre chaleur,
il boit, pour ainfi dire , la moelle quil renfermoit.

Quant au fentiment de la moelle , dont on a fort doute , on verra par les

experiences que M. du Verney en a faites
, qu'il eft tres-vif& tres-exquis.

Sl/R UNE HERNIE P A R T I C U L I i R E.

LEs memes maladies prennent des formes fi differentes
, que qiielquefois Voycz les M^-

on ne les reconnoit plus ; & rien n'eft plus important dans la Medecine ,
"^o^^s p. 3 00.

que de f^avoir exaftement I'Hiftoire de leurs variations. On f^ait affez ce
que c'eft que les Hernies ordinaires. Une portion d'inteftin a paffe par les an-
neaux que forment les intervalles des mufcles du bas ventre , eft fortle de
la cavite du ventre , & entree dans le fcrotum , & s'y eft pliee en forme
d'arc , ce qui le plus fouvent n'empeche pas que les matieres

, qui de I'efto-

mach coulent par les circonvolutions des inteftins
, jufqu'a leur extremite,

ne fuivent leur cours naturel , parce qifelles paffent auffi dans la portion d'in-
teftin qui forme la Hernie. Mais commel'anneau par oil cette portion d'inteftin

s'eft engage dans le fcrotum , eft etroit , & que cependant elle y eft en dou- pn". 16.
ble , fi la difficulte du paffage empeche les matieres d'y entrer , ou d'en fortir

librement , alors celles qui n'y peuvent entrer , refluent vers I'eftomach
,& on les vomit ; & celles qui font arretees dans le fac de la Hernie

, y crou-
piflTent 5 & y caufent une gangrene , qui eft en pen de jours fuivie de la
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- mort , a moins que Ton n'aii recours a iine operation conniie des Chlnirglens.
Hist, de l'Acad. Mais il v a line autre efpece cle Hemic , jufqu'a prefent inconnue , &c que
'. DES Sciences m. Littre a decouverte fur quelques cadnvrcs. Une portion d'inteftins'engage
"^ ^^"'

dans im anneau , mais non pas entii^re. II n'y a quun des cotes du canal de
Ann. 1700. rinteftin , dont la membrane , par quelque caule que ce ibit , senfonce dans

I'anneau , s'y allonge peu-a-pcu , & forme a la fin un tuyau fans ifllie , droit

& fimple , iemblabie a line branche qui fe jette a cot^ de fon tronc. Auffi

M. Littre a t'il obferve ,
qua I'endroit oil finteffin jette cette produftion la-

terale , & forme la Hemic , fa membrane eft beaucoup plus mince
, parce

qu'elle n"a pu s'allonger fans perdre de fon epaifleur a proportion.

II eft aife de voir que les matieres qui coulcnt de Veftomach , ont toujours

un paftage libre jufqu'a Textr^mite des inteftins ; car il y a toujours une par-

tie du canal qui n'eil point engagee. De-la vient que le malade ne vomit point.

Mais quoique les matieres coulent fans peine a cot^ du fac de la Hernie ,

celles qui font entrees dans ce fac
,
peuvent n'avoir pas la liberie d'en (brtir :

& cela pent arriver d'autant plus facilement , que la membrane qui fait la

Hernie , ayant ete extrtmement allongee , &; fon reffort force , elle ne pent

plus fe mettre en contraftion , & chafter hors d'elle ce quelle contient,&

que d'ailleurs elle n'eft plus aidee par la comjjreftion des mufcles du bas ven-

tre ,
puifqu'elle eft hors de cette region. Auffi-tot la partie fe gangrene , &

il faut appeller le Chirurgien. Cette efpece de Hernie eft rare ; & il eft facile

de ">oir par fa mechanique, qu'elle doit I'etre. Elle eft aufti moins dangereufe,

pa". 17. ft ee n'eft
,
parce qu'elle eft plus difficile a reconnoitre pour ce qu'elle eft ; car

la tumeur qu'elle produit eil moins grande , & le malade ne vomit point ,

on beaucoup moins. M. Littre avoue , que comme il ne connoifl"oit point ces

fortes de Hernies , un homme qui en avoit une , & a qui il n'ofa ordonner

ropcration , parce que fon mal ne paroifl'oit pas aflez etre une Hernie , mou-
rut entre fes mains. II ne la reconnut pas meme bien fiuement dans le ca-

ddwe ,' faute dc f^avoir qu'elle fiit poflible : car dans ces occafions on ne

volt pas ft bien ce qu'on ne s'attend pas a voir. Mais depuis fayant troiivee

par hafard dans deux autres fujets , il s'eil tenu fiir que le malade , dont il

avoit doute , en etoitmort; & if apprend au public
,
que cette efpece de

maladie eft dans la nature. Ce feroit du moins un avantage pour le genre hu-

main , s'il connoifl'oit tons fes ennemis.

M. Littre rapporte tons les fignes aufquels on pent reconnoitre cette noii-

velle efpece de Hernie ; & comme elle demande une nouvelle operation,

ou du moins des changemens conftd^rables dans I'operation commune , il

en iiiftruit les Chirurgiens dans tout le detail necefliiire.

S 1/ R LA FORMATION D E L A V O I X.

VoyeT: les Mc- "TJOur produire le fon , il faut d'abord un air mii avec une tres-grande vi-

moirci p. 144. J^ tefl'e , puifque le fon fair i8o toifes en une feconde , c'eft-a-dire , qii'il

feroit en une heure plus de 283 licuiis moyennes de France , ft les caiifes

etrangeres lui permettoient de s'etendre fi loin. Cela eft d'expdrience.

Toutesles conjeflures, &tous les raifonnemens Phyfiques , vont a nous
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perfiiader que ce mouvement ne pent etre imprim^ a I'air, que par les vibra- —

.

tions promptes & vives des petites parties du corps fonore , qiii par quelqiie Hist, de l-Acad.
caufe que ce Ibit, ontete miles en relTort.

^
R. des Sciences

La djverfite de ces vibrations modifie le fon , & fait les tons differens. Un °^ Paris.

plus grand nombre de vibrations laites en meme terns , prodiiit iin ton plus Ann. 1700.
aigu.

^

-^ pag. iS.

On f^ait d'ailleurs qu'iine corde , toujoiirs egalement tendue , fait dans
un terns egal d autant plus de vibrations , quelle eft plus courte ; ou fi fa lon-
gueur eft toujoiu-s la meme , d'autant plus de vibrations

, qu'elle eft plus ten-
due. Deux cordes d'une egale tenfion , dont les longueurs font comme i a 2

,

fonnent TOftave Tune de I'autre. Si les longueurs font comme 233, com-
me 3 a 4. &c. les cordes fonnent la quinte , la quarte , &c. Ces rapports
de I a 2 , de 2 a 3 , de 3 a 4 ; enfin tous les rapports de longueurs de cor-
des , dont il refulte des accords de Mufique , peuvent etre appelles , Rap-
ports harmoniques,

Puifque le rapport de I a 2 fait I'Odave ; celui de 134, fera la double
0£lave; cekii de i a 8 , la triple Oftave , &c. & de meme des autres rapports.
Et Ton pent dire que ces derniers rapports harmoniques ,134, par exen -

pie , I a 8 , &c. font eloignes en comparaifon de i a 2. Deux cordes , dont
les longueurs font egales , font aufti des accords differens , fuivant la diffe-

rence de leurs tenlions ; mais ce ne fera pas des tenfions
, qifil fera le plus

fouvent queftion dansnotre fujet.EUes fe reglent, parrapport aux accords de
Mufique , fur i;ne autre proportion que les longueurs.

Le fon qui frappe notre oreille , neft pas feulement celui qui vient direc-
tement du corps fonore a nous ; mais encore celui qui etant parti du corps
fonore , a ete frapper tous les corps voifms ; & de-la s'eft reflechi vers notre
oreille. Car quoique ce fon reflechi ait eu plus de chemin a faire pour venir
a nous , que le direft , la difference du terns nous eft entierement infenfible
dans de petites diftances, a caule de I'extreme viteffe de ce mouvement,

&

fi notre fenfation eft peu fine & peu delicate , en ce qu elle confond les deux
fons ,

quoiqu eloignes de quelque petit efpace de tems , elle profite de cette
imperfeftion meme , puifque les deux fons unis enfemble , fe fortifient confi- pa<'. 19,
derablement. La fagefle de la nanire a facrifie un avantage qui ne nous fer-
voit de rien, a un autre qui nous eft fort utile.

Le fon reflechi fortifie d'autant plus le dired , que les vibrations des corps
reflechiffans ont avec celles du corps fonore , faites dsns le meme tems im
rapport harmonique plus proche , comme de i a 2 , de 2 a 3 , &c.

II pent meme arriver que les corps reflechiffans etant beaucoup plus pro-
pres a produire du fon , que ne left le corps fonore lui-meme , le fon qu'ils

produifent foit plus fort que celui du corps fonore
; que le ton qu'ils pren-

nent , fiirmonte le fien , & le rende infenfible a I'oreille ; & qu'enfin le ton
qu'on entendra foit uniquement celui des corps reflechiffans, quoiqu'ils n'ayent
pas ete I'origine du fon.

A plus forte raifon , le ton pent etre compofe , & de celui du corps fono-
re , & de celui des corps reflechiffans.

Ce fyfteme du fon fuppofe , M. Dodart recherche de quelle maniere fe
forme la voix de I'homme & fes differens tons.
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1. Dans notre gofier , & an haiit de la Truch^e Art^re , qui eft le canal par

Hist, pe l'Acad. Oil Fair entre dans les poiimons , eft ime petite f'ente ovale , capable de s'oii-

R. DEs Sciences vrir plus ou moins
,
qu'on appelle la Glotte.

DE Paris. Lg Jong canal de la Tracliee , termini a fon extremite ftiperieure par la

Ann. 1700. Glotte , reffemble ll fort a iine flute
, que les anciens n out pas hefite a croire

que la Trachee produiloit la voix , comme le corps de la flute prodiiit le

fon. Galien a ete le premier qui s'eft fauve d'une erreur fi naturelle , & qui

a crii que la Glotte etoit le principal organe de la voix , fans oter cependant
a la Trachee une part confiderable de la produftion du fon ; car il n arrive

gueres que celui qui fe detrompe le premier d'une opinion commune , s'en

detrompe entierement , & les anciens prejuges lui laiffent ordinairement quel-

que tache dans Tefprit.

Mais M. Dodarta fait reflexion , que Ton ne parle & qu'on ne chante

pae. 20. qu'en rendant fair , & non pas en le recevant ,
qifalors I'air qui fort des

poumons
,

pafle des plus petits vaifleaux de cette partie dan's d'autres toii-

joiirs plus grands , & de-la enfin dans la Trachee encore beaucoup plus £;ran-

de Sc plus large ;
que par confequent fon cours devenanttoujours plus libre

&C plus tranquille , & fetant plus que jamais dans la Trachee , il s'en faut

bien que fair dans ce canal piiiffe Ibuftlir la violence , & acquerlr la viteffe

necefiaire pour le fon ; mais que comme Touverture de la Glotte eft fort pe-

tite , par rapport a la largeur de la Trachee , il ne pent fortir de la Trachee

par la Glotte , fans augmenter extremement fa viteffe , & precipiter fon

cours ; qu'ainfi il agite violemment en paffant les petites parties des deux
levres de la Glotte , les met en reffort , & leur fait faire des vibrations qui

caufent le fon.

Ce fon ainfi forme , va retentir dans la cavite de la bouche &c des nari-

nes , &: M. Dodart remarque que tout I'agrement de la voix depend de ce

retentiffement
; que quand on parle en fe bouchant le nez , la voix devient

tres-defagreable ; &que Tidee commune, felon laquelle \e parkr du mi doit

deplaire , eft tres-fauffe ,
puifqu'au contraire ce fon n'eft choquant , que par-

ce que la bouche feule y a pris part fans le nez.

Afin que la Trachee fit le refonnement , il faudroit que fair modifie par

la Glotte pour devenir fon , au lieu de continuer fon chemin de dedans en

dehors rebrouffat de dehors en dedans , & allat frapper les parois de la Tra-

chee ; & c'eft ce qui n arrive jamais, hormls dans ceux qui ont une toux violen-

te , ou qui , felon I'exprefEon commune ,
parknt du ventn. Dans les premiers

,

les convulfions irregulieresde la Glotte , la ferment quand I'air en veut fortirj,

& le font rebroufler en dedans , d'oii il ne reffort qifapres s'etre fortifie par les

reflexions de la concavite de la Trachee. Dans les autres , ce n'eft qu'une ha-

bitude , aidee peut-etre de quelque difpofition naturelle , & qui produit en

eux
, quand ils le veulent , ce qui n'eft hors de-la qu'un accident involontaire.

pag. 21. II eft vrai que dans la pliipart des Oifeaux de riviere , qui ont une voix

tres-forte , la Trachee refonne ; mais c'eft que la Glotte eft plac(§e au bas

de la Trachee , & non pas au haut comme dans I'homme.

Ce canal qui avoit paffe d'abord pour le principal organe de la voix, ne
fera done pas f^ulement le fecond & I'acceflbire , c'eft-a-dire , celui qui fera

le refonnement , & il ne fervira uniquenient qii'a fournir fair , comme fait

le porie-vent dans les Orgues. Ji
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II ne refte plus qua trouver la caufe des tons difF^rens ; & puiCque les or-

'

ganes qiii forment la voix , font un inftniment a vent , M. Dodart va cher- Hist, de l'Acad.

cher dans les inftriimens a vent ce qiii forme les tons. ^- "^^ Sciences

II eft poffible , comme nous I'avons dit
, que le ton vienne du corps qui °' **"'

refonne, & non pasde celui qui fonne. Le haut-bois ne rendroit aucun fon ,
Ann. 1700.

s'il n avoit fon anche , & fi celui qui joue
, pouffant I'air par I'ouverture de

certe anche , ne caufoit des fremiffemens & des vibrations dans les deux pe-

tites feiiilles minces & tres-mobiles , dont elle eft compofee. Mais le ton ne
vient que de la longueur du haut-bois , & lair agite par I'anche dans la con-

cavite de I'inftrument , en va frapper les parois interieurs , ebranle les fibres

du bois difpofees en long , les fait fremir , & en tire un ton plus bas, quand
elles font plus longues , & plus haut

, quand elles font plus courtes.

L'anche ne laifTe pas cependant d'avoir fon ton par elle-meme ; mais le

fon direft qu'elle rend , etant de beaucoup furmonte par le nombre infini

de reflexions que produit la concavite de linftniment , tout ce que I'Art peut

encore menager , c'eft que le ton de I'anche ne faffe pas une diffonance avec
celui du haut-bois

;
qu'il s'y accorde felon quelque rapport harmonique eloi-

gne , car en ce cas il ne peut y en avoir d'autre ; & que par-la il le ieconde

&C le fortifie , autant qu'il eft poflible. Les Joueurs de haut-bois ne fgavent

trouver cette proportion qu'en tatonnant. De meme dans les jeux a bifeau

de rOrgue , c'eft une anche qui les faitparler, & la feule longueur dutuyau p^„ ^z.
leur donne le ton.

II y a au contraire deux jeux d'Orgue , la regale , & la voix humaine

,

oil I'anche leule donne le ton par la longueur de fon feftbrt , & il faut que
le tuyau s'y accorde , felon quelque proportion muficale eloignee , ce que
les Fafteurs d'Orgue ne ffauroient encore trouver par des regies precifes.

Dans les grands jeux d'anche de I'Orgue , la Trompette , la Cromor-
ne , le Clairon , le ton vient egalement& de la dimenfion du tuyau , & de
celle de I'anche.

Mais enfin dans I'inftrument naturel qui produit la voix , que trouvera-

t'on de femblable a ce qui fait le ton dans tous ces differens inftrumens }

On ne peut , felon cette analogie , attribuer le ton qua la bouche & aux
narines

, qui font le refonnement , ou a la Glotte qui fait le fon ; & comme
tous les differens tons font produits dans I'homme par le meme inftrument

,

il faut que la partie qui les produit , foit capable de changemens qui puiffent

y avoir rapport.

Pour un ton bas , il faut plus d'air que pour un ton haut. La Trachee ,

pour laiffer paffer cette plus grande quantite d'air , fe dilate , s'accourcit ; &
en s'accourciflant , tire le canal de la bouche , & fallonge. Au contraire

pour un ton haut , elle fe refferre , s'allonge & permet an canal de la bou-

che de s'accourcir.

On pourroit done croire que le canal de la bouche , plus long pour les

tons graves , & plus court pow les aigus , eft juflement ce qu'il faut pour

la produflion des tons.

Mais M. Dodart remarque que dans le jeu d'Orgue , nomme voix hu-

maine , oil I'anche feule fait le ton , le plus long tuyau a fix pouces , &
n'eft pas capable de donner le ton. La concavite de la bouche d'un homme

Tomi I. S ff
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" III qui a la bafle la plus creufe , n a au plus que fix pouces de profondeur. II

Hist. Dr l'Acad. "Y ^ douc pas dapparence quelle puiffe donner le ton.

R. DEs Sciences II ne refle done que la Glotte. Elle tbrmera les tons , aufli-bien que le
DE Paris. fon , & ce ne peut etreque par les differens changemens de Ion ouverture.

Ann. 1700. Elle ei\ ovale , & capable de s'elargir jul'qu a un certain point , ou de s'e-

pag. 23. trecir ; & par-la les fibres des membranes qui la compofent , deviemient plus

longues pour les tons bas , & plus courtes pour les tons hauts.

Dans le meme-tems , la bouche qui s'allonge pour les tons bas , & s'ac-

courcit pour les tons hauts , ajufle (on refbnnement a tons les tons differens,

du moins felon quelqiie proportion mulicale eloignee ; & la Nature , trop

fage pour negliger rien , a fgu menager jufqu a ce retentifl'ement favorable.

La flrufture des Lunettes de longue-vuc , reffemble a celle de Foeil ; les

Trompettes qui augmentent la voix , paroiffent faites a peu pres lur la me-
me idee que les concavites de I'oreille ; mais nul inftrument a vent qui foit

forti des mains de I'Art , n'eft conilruit comme celui qui forme la voix de

rhomme ; il n y en a aucun qui produile les tons par le changement d'une mc-

me ouverture.

II femble meme que la Nature ait eu deffein demettre cet inftrument tout-

a-fait hors de la portee de Timitation. D'abord , il feroit difficile que I'Art

eiit en fa difpofition des matieres aflez flexibles pour en faire une ouverture qui

piit changer a chaque moment jSi comme ces changemens doivent etre pour

chaque ton tres-jultes & tres-precis , ce feroit encore une difHculte invinci-

ble. Mais de plus , quand on verra par un calcul exaft de M. Dodart , que

pour tous les tons , & les demi-tons dune voix ordinaire , pour toutes les pe-

tites parcelles de ton , dont elle peut haufler une Oftave fans fe forcer ,
pour

le plus ou le moins dc force , qu'on peut donner au fon fans changer le ton ,

il faut necefTairement fiippofer que le petit diametre de la Glotte , qui efl

de moins d'une ligne , & qui change de longueur a tous ces changemens ,

peut etre & eft aftuellement divife en 9632 parties ; que meme ces parties

ne font pas toutes egales , & que par confequent quelques-unes font beau-

pag. 24. coup plus petites que la ^-^ partie dune hgne : quel moyen que I'Art des

hommes put jamais atteindre a des divilionsfi fines & fi delicates , & n'eil-

on pas etonne que la Nature elle-meme ait pu les executer.

D'un autre c6t6 , il n'eft pas moins furprenant que I'oreille ,
qui a un fen-

timentfi jufte pour les tons , s'appercoive d'une difierence dont I'origine n'eft

que la —— partie de moins d'une ligne.

Dans tout ce calcul , M. Dodart a tout evalue fur le plus bas pied , &
s'eft bien garde d'affedler le merveilleux , hormis dans cette maniere d'eva-

luer tout fur le plus bas pied
,
qui n'a pas laifTe.de le conduire a un nombre

fi prodigieux.

II ne faut pas croire que les fibres de la Glotte pour prendre ,
par exem-

ple , I'Oftave en enhaut d'un ton bas , doivent s'accourcir de moiti6 , & ac-

courcir a proportion le petit diametre de I'ouverture de la Glotte. Cela fe-

roit vrai , fi elles ne failbient les tons , que par leur differente longueur ,

mais elles les font auffi par leur differente tenfion. Ainii elles fbnnent I'O-

ftave en enhaut fans etre accourcies de la moitie
,
parce qu'elles font en

raeme-temps plus bandies , & que ce qui manque a la mefure precife , eft
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pr^cifement fupplee par la tenfion. Mais enfin elles ne font plus bandees , ?!^^^5^!!^55
que dans le meme terns qu'elles s'accourciflent ; ksaccoiirciffcmens du petit Hist. de lAcad,
diametre de la Glotte iiiivent tons les changemens qui leur arrivent; le nom- R. des Sciences

bre de 9632. divisions de ce diametre fublirte ; &c lamerveille de la forma- ^^ Paris.

tion des tons augmente , parce qu'une mechanique qui depend de la jade Ann. 1700.
complication des longueurs & des tenfions dont meme les proportions font

ditferentes , eft plus diiEcile , que fi elle ne dependoit que dun feul de ces

principes.

Mais que fera-ce , fi Ton fait reflexion , que Thomme eft un affemblage

de merveilles , ou femblables a celle-la , ou equivalentes , donr le nombre
eft beaucoup plus grand que celui des divifions du diametre de la Glotte ?

Sl/R CE QUE DEFIENT L'AIR QUI EST ENTRt DANS LES

P O U M O N S.

AChaque refplration il entre dans les poumons de nom'el air
, qui s etant voyez les Me-

mele avec le fang que les veines pulmonaires vont porter au coeur , moires pa<T. m.
fon enfuite du coeur avec ce meme fang, I'accompagne dans routes les ar- pag. 25.
teres oil il fe diftribue , & lui donne fimpidfion & la vitefle neceffaires pour
la circulation.

Mais cet air une fois parvenu aux extremites des arteres , & a la furface

interieure de la peau , que devient-il ? car enfin il doit fortir du corps
, puif-

que chaque refpiration y en apportant de nouveau , il s'en feroit a la fin

un tel amas ,
qifil gonfleroit trop les vaiffeaux , forceroit leur relibrt , & le

leur feroit perdre , arreteroit le fang , ou rendroit tout au moins la circula-

tion fort penible.

II ne paroit pas qii'il y ait la beaucoup de difficulte. Piiifque les pores de

la peau laiffent echapper les fueurs , & principalement la matiere de I'in-

ferifible tranfpiration , qui eft en ft grande quantite qu'elle furpaffe en un feul

jour , ainfi qu'on le f^ait par des experiences exades , les deje£lions grof-

fieres de plufieurs jours, il eft aife de comprendre que ces memes pores laif-

fent echapper en meme-temps une matiere auffi deliee que I'air.

Comme cette penfee eft tres-naturelle , apparemment les Phyficiens s'en

font contentes , & n'ont pas cru qiiil y eut des recherches plus profondes

a faire fur ce fujet. Mais c'eft-la im aifez bel exemple de ces difficultes qui

ne fe prefentent point d'abord ,
qifon ne decouvre que par reflexion , &:

qui content quelquefois autant a trouver que le denouement meme de quel-

qu autre difficulte.

Si fair pouvoit pafl"er au travers des pores de la peau avec les fueurs &
les vapeurs , M. Mery demande pourqiioi il ne s'evapore pas , quand on la

enferme dans quelque gros tuyau de veine ou d'artere , dans im coeur , ou p^g. 26.

dans un eftomach ?

De plus , pourquol les animaux s'enfleroient-ils dans le vuide ? Allurement

c'eft Fair enferme dans leur corps , &: decharge du polds de Fair extcrieur ,

qui fe rarefie , & les gonfle ; & cependant cet air devroit fortir plus llbre-

ment que jamais par les pores de leur peau. S 1 i 2



500 Collection
II eft vrai qii'il y a quelques animaux qui jettent de Fair clans le vuide ^

Hist. del'Acad. mais M. M6ry nie que ce i'oit par les pores de la peau. II fort de lair , par
R. DEs Sciences exemple , des PoifTons vivans , mais en oblervant le fait attentivement , M.
DE ARis. Mery a trouve qu'il fort de deffous leurs ^cailles , oil il doit avoir de petites
Ann. 1700. retraites que Ton ne connoiffoit point encore ; & en effet , le corps des

Poiffons ne defenfle point pour avoir rendu tout cet air.

L'air ne fort done point par les pores de la peau. II faut done qu'etant ar-

rive avec le fang aux extremites des arteres , il entre avec lui dans les pe-

tites bouches des veines , le fuive dans tout le refte de la circulation , &
aille dans le ventricule droit du coeur , d'oii il retoufne dans le poumon par

Tartere pulmonaire , au lieu qu'il y etoit entr^ par les veines. De ces arte-

res il rentre dans les veficules du poumon , & fort enfin par la Trachee qui

I'avoit apporte. Cette route n'eft pas feulement prouvee par la necefTite du
raifonnement , elle Teft encore par Texp^rience , & par le fouffle.

Si Ton confidere les caufes finales , & qu'on ofe deviner les intentions de

la Nature , I'air n'eft pas moins neceffaire au fang des veines, qu'a celui des

arteres ; il paroit meme I'etre davantage. Les veines n'ont prefque pas de

reffort en comparaifon des arteres , & elles contiennent prefque la moitle

plus de fang , & par confequent elles ont encore plus de befoin d'une force

etrang^re qui leur aide a le pouffer.

L'air affoibli & en quelque forte ufe par une circulation enti^re qu'il a faite

dans le corps , n'a plus apr^s cela qu'a en fortir , & a c^der la place a de
nouvel air plus vif.

DES FAISSEAUX O MPHALO M E S ENTE R iqUES.

Voyez les Mc- rynous les Foetus ont au moins deux enveloppes , ou membranes , I'Am-
moircspag. .70. 1 nios ,& le Chorion.

pag. 27.
Ljj pi^-ipajt jgs animaux ont une troifieme membrane qu'on appelle Al-

lantoide , ou Urinaire , parce qifelle eft le refervoir de I'urine des Foenis.

Mais il y a quelques animaux , comme le Chien , le Chat , le Lapin ,

qui ont jufqu'a une quatri^me membrane. Les Anatomiftes font aflez em-

barrafles a en d^couvrir I'ufage , & Ton pent voir ce qa'en a dit M. Tauvry

dans fon Traite du Foetus.

Cette quatrieme membrane a des vaifleaux fanguins , que Ton appelle

Omphalomefenteriques , parce que de cette membrane ils vont le long du

cordon jufqu'a I'ombilic , & aboutiffent dans le Mefentere.

M. du Verney donne une defcription de ces vaiffeaux ,
qu'il pretend que

M. Tauvry n'a pas bien connus.

SUR UACTION DU VENTRICULE DANS LE VOMISSEMENT.

MOnfieur Chirac , fameux Medecin de Montpellier , ayant le premier

propofe que le vomiffement etoit produit par les mouvemens extraor-

dinaires du diaphragme , §c des mufgles du bas ventre , 6c non par les con-
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traftlons des fibres de reftomach , de forte que dans cette hypothefe , Teflo-

mach entierement prive d'aftion , mais feulement prefK & applati par des Hist, de l'Acad.

caiifes etrangeres , repouffoit hors de liii les matieres qii'il contenoit , I'Aca- K- d^s Scilncis

demie vouliit examiner line penfee qiii s'attiroit deja par le ieid nom de fon "^ Pari's.

Aiiteur line prevention tres-favorable. Ann. 1700.
M. dii Verney , qui etoit dans la meme opinion , & qui avoir fait , com- F''S- ^^'

me M. Chirac ,
plulieurs experiences liir des animaux vivans , a qui il avoit

donn^ des vomitifs , entreprit de les refaire dans les AiTemblees , & d y
rendre vifible toute la Mechanique du vomiiTement, dont il s'etoit deja con-
vaincu en particulier. Mais deux experiences ieules que Ton fit , ne don-
nerent pas affez d'eclairciffement , 6c la Compagnie le troiiva preffee d'em-
ployer a d'autres choCes le terns qii'il en aiiroit coute poiu: recommencer.
On s'en remit aiix Observations que M. du Verney pourroit faire encore
plus a loifir.

Quelques Anatomises , & principalement M. Littre oppoferent a fon fy-

fteme , qu'il y a des perlbnnes qui vomiffent avec tant de facilite
, que Ton

ne pent s'appercevoir d'aucun etibrt , ou du moins dim effort fiiffirant , dans
le diaphragme & dans les mul'cles du bas ventre

; que certainement les ani-

maiLX niminans rappellent fans aucune violence les alimens qu'ils ont deja

pris ; que Ton rend quelquefois par la bouche ce qui eft entre par I'anus ,

& a ete par confequent pendant une grande partie de fon cours hors de ht

portee de I'aftion du diaphragme & des mufcles du bas ventre ; qu enfin com-
me I'Oefophage , le Ventricule , & les Inteftins ne font qu un meme canal

condnu & revetii par tout des memes fibres charnues , & que a ailleurs il

eft conftant
, que les Inteftins , outre leur mouvenient periftaldque & na-

turel
, par lequel en fe refferrant fucceffivement de haut en bas , ils chaT-

fent , felon cette direftion , les matieres qu ils contiennent , onr encore le

mouvement antiperiftaltique , & extraordinaire
, par lequel ils fe refierrenf

de bas en haut , & font remonter les matieres , il n eft pas vrai-femblable

que le refte du meme canal , 'c'eft-a-dire , le Ventricule & I'Oefophage
n'ayent auffi quelquefois ce meme mouvement antiperiftaltique, & qu'ainfi

I'aftion du Ventricule ne produife le vomiftement.

II y a aflez d apparence
, que quand la mati^re aura et^ bien approfon-

dle , les deux opinions fe trouveront vraies , fi ce n eft en tant qu elles pre-
tendroient s'exclure Tune I'autre. Le meme Ventricule que Ton fuppofera psg. ip,
capable dagir par lui-meme en contraftant fes fibres a contre-fens , ne peut-
il pas aufli etre fi violemment preffe de bas en haut , que par cette feule

caufe le meme effet s'en enfuive ? Apres cela ces deux Mechaniques n'e-

tant pas incompatibles
, pourquoi ne jjourront-elles pas quelquefois jouer

en meme-tems ? Rien n'empeche non plus qifen quelques efpeces elles ne
foient abfolument feparees , fans que Ton ait droit den tirer aucune con-
fequence pour d'autres efpeces. II n'y a encore rien de siir

, que de fufpen-

dre les Propofitions g^nerales.

m
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R."DEs''scVENcrs ^^R LES PARTIES DESTINEES A LA GtNtRATION.
Di Paris.

Ann. I700. T ^ 'Tiyftere de la Generation, fi long-terns inconmi, commence a fe de-

Voye'z les Me- •«—' velopper. Le Syfteme general de cette Mechanique eft apparemment
aioiies pag. 30;, decouvert , & Ton en eft a certaines delicateffes d'Anatomic , qui devien-

nent inti^reflantes
,
qiiand on fe tient ft'ir dii refte.

M. du Verney , qui a fait un grand nombre de recherches fur cette ma-
tiere , commen^a a les communiquer a TAcad^mie. M. Littre y joignit auffi

les fiennes, & la verite fut d'autant mieux eclaircie , oudu moins les chofes

douteul'es d'autant mieux reconnues pour douteufes
,
que ces deux Anato-

miftes ne s'accorderent pas toujours.

D abord M. du Verney examina ce qui regarde les animaux males , &
comme I'Anatomie comparee eft la plus inftruftive & la plus curieufe , il

eut foin de faire toujours voir les memes chofes fur plufieurs efpeces d'Ani-

maux , fur Fhomme , fur le cheval , le boeuf, le belier, le chien , le chat

,

le rat , le lapin , le cochon d'inde , &C quclques autres.

II fut queftion premierement du Prepuce. M. du Verney fit voir de petites

pag. 30. glandes,qui, felon les differentes efpeces d"Animaux , etoient attachees on
ail Prepuce , ou au gland , ou a tons les deux, Leur ftrufture , & la liqueur

qu'elles filtrent , deftinee a enduire , & a huiler le gland & le Prepuce , n'e-

toient pas moins differentes que leur fituation. II conjeftura qu il pouvoit y
avoir de pareilles glandes , mais fort petites , dans le Prepuce humain , &
qu'elles feroient les fources de ce qu'on f^ait par experience , qui s'amafle

peu-a-peu autour de la couronne. Ce ne fut qu'une fimple conjedure , & il

avoiia quil n'avoit rien encore qui le fatisfit pleinement fur cette matiere.

Mais M. Littre criit pouvoir etre plus hardi , & en convenant des glandes

du prepuce de qiielques Animaux, il ibutint que dans fhomme, c'etoit au

gland qu'elles appartenoient , qu'il y avoit autour de la couronne des corps

gros comme une foie fine de Pore, longs d'line demie ligne , de figure cihn-

drique , pofes parallelement felon la direftion du gland, & eloignes les uns

des autres d'un tiers de ligne , & qifen les preffant on en faifoit fortir une

matiere blanche & epaifl"e , qui fe formoit en filets , comme celle qu'on ex-

prime des glandes des paupieres. Si Ton foupconnoit que ces pr^tendues glan-

des pouvoient n'etre que les mammelons de la peau du gland gontles ,

M. Littre repliquoit que leur difpofition trop exafte & toujours la meme ,

leur nombre toujours egal , la grande delicateft'e de la peau dont ils feroient

mammelons , & qu'ils furpafferoient plus de quatre fois en epaifl'eur , furtout

la matiere qu'il pretend qu'on en exprime , ce qui convient a la nature de la

glande , & nullem.ent a celle de mammelon , ne permettoient gu^res d'avoir

cette penfee.

La liqueur feminale telle quelle eft quand elle fort pour fon ufnge , eftun

melange de plufieurs liqueurs que verfent en meme tems dans le canal com-
mun de fUrethre , des glandes qui les ont travaillees , ou des refervoirs qui

les ont gnrd^es. M. du Verney montra qu'en differentes efpeces le nombre

& la ftructure de ces organes etoient differens. Dans I'homme , les principaux
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font les Veficiiles ftminaires& les Proftates.M. Ccnper, c^lebre Anatomille " ""

d'Angleterre , a decouvert a chaque cotede TUrethre , entre la naiffance des Hist. de l'Acad.

mulclcs Erecteurs , & des Accelerateurs , de noin. eaux corps glanduleux , R. dis Scimcis

qii'on pent appeller nouveaux Proftates, &c dont les conduits excretoires ''^ Paris.

viennent s oiivrir dans TUrethre , vers la naiffance de la Verge , & M. dii Ann. 1700.

Verney a fait voir que dans la plupart des autres Animaux , ils i'e trouvoienr pag. 3 I.

auffi , & places de la meme mani^te. La queftion eft de Icavoir , fi la liqueur

filtree par ces nouveaux Proftates , l"e mele avec la liqueur leminale , &
par conltiquent eft neceffaire a la generation. M. du Verney croit qu elle Teft,

parce que dans les Animaux qui ont ete coupes , ces glandes auffi-bien que

toutes les autres iburces de la generation fe trouventdeffechees & fletries,

que quelques malades , par Tendroit oil ils deftgnent qu eft leur mal , font

juger qu il eft a ces glandes , & que ce qui vient a quelques perfonnes trop

immoderees dans les plaifirs,quand elles rendent les dernieres gouttes d urine,

ne doit venir que de ces glandes fituees fous la naiffance des mulcles accele-

rateurs
,
qui juftement font alors en aftion. A cela M. Littre oppofe que les

Proftates ordinaires ayant plufieurs petits facs , oil la liqueur filtree fe depofe,

on congoit bien quelle y attend quelque terns la neceffitede fortir, mais que

les Proftates nouveaux de M. Couper , n ont point de ces fortes de referv-oirs,

que par conlequent la liqueur doit couler dans la cavite de I'Urethre a mefure

quelle fe filtre , & etre deftinee a quelque ufage continuel , & non pas mo-

mentane ; de plus , que les conduits excretoires de ces nouveaux Proftratei

traverlent le tilTu ipongieux de FUrethre en rampant dans une etendue de

deux pouces , avant que de penetrer dans ion canal , & que dans les feuls

momens oil Ton pretendroit que cette liqueur devroit fortir , ce tiflu fpon-

gieiLX eft dansungonflement, &'fesparois tres-mincesdansunecomprellion,

qui ne permettent pas un cours libre aux liqueurs.

Tous les Phyficiens fcavent prefentement quelle eft la ftrudure interieiire

de la Verge , & de-la ils conjefturent par quelle Mechanique elle prend la pag, 32,

figure neceffaire pour fa fonftion. Elle eft compofee des deux corps caA'er-

neux, qui ne ibnt quun amas dune infinite de petites cellules membraneufes,

de rUrerhre, canal commun des deux liqueurs qui fortent par cet endroit

,

& d'un tiffu fpongieux qui accompagne FUrethre dans tout fon ftours , & ne

differe des corps caverneux , qifen ce que les cellules font plus petites , 8i,

qu'il eft par confequent plus ferre. Ce qu on appelle le Gland n'appartient

pas aux corps caverneux , ce n'eft qu une dilatation & un epanouiffement de

la fubftance fpongieufe de FUrethre , recourbee & retrouffee far le.; detis

pointes coniques des- corps caverneux , qui viennent sy terminer & s y ap-

puyer, fans autre communication. C'eft FillulFre M. Ruyfch d'Amfterdam
,

qui a le premier public cette ftrufture du gland ; mais comme a caufe de quel-

ques expreffions negligees dont il s'eft fervi , quelques-uns de la Compagnie
doutoient de fon veritable fens,M.Bourdelin fut charg^ d'etudier a fond ce

point de fait dans le Livre de M. Ruyfch , & il trouva qu'a bien prendre fes

paroles , on rre pouvoit lui refiifer la gloire d'avoir connu cette verite.

II y a dans la \'erge deux fortes de vaiffeaux fanguins , les arteres & les

veines HypogaftriqUes , & les arteres & les veines Honteufes. Les premiers

de ces vaiffeaux fe repandent dans Finterieur de la Verge , c'eft-a-dire , tant
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"— dans les corps caverneiix , que dans le tiffu fpongieux de TUrethre ; les (e-

HisT. delAcad. conds lont exterieiirs, &ne vontqu'aux tegumens & aux enveloppes de la

R. DEs Sciences Veree.
DE Paris. *

j^^^^ Ruyfch , du Verney & Littre , ont obferve que les extremites des

Ann. 1700. veines Hypogaftriques font percees de trous affez fenlibles. II eft clair que

le fang qui doit pafler des arteres dans les petits filets des extremites des vei-

nes
, y paffera plus facilement en vertu de cette Mechanique. M. Mery la

decouvrit il y a plus de 27 ans dans les veines de la ratte du veau , & parce

que le befoin de faire rentrer le fang dans les veines, eft le meme par tout le

P'^S* 33- corps,& que la difficulte eft toujours affez grande,quoiqu'in^gale en differens

endroits,il foupconne que toutes.lesracines des veines pourroientbien etreain-

fi percees , mais qu'elles le feroient prefque partout d'une maniere infenfible.

Selon Topinion la plus commune aujourd'hui chez les Anatomiftes,laVerge

ne change de figure que parce que des Mufcles gonfles d'efprits , compriment

alors les troncs des veines hypogaftriques
,
qui rapportent le fang tant des

corps caverneux que du tiffu fpongieux de TUrethre. Ce fang qiu n'a plus

fon cours libre , reflue par les trous dont les extremites de ces veines font

perches , & va s'epanclier dans ce nombre infini de cellules , qui auparavant

etoient vuides , & affaiffees les unes contre les autres. II les remplit & les di-

late , & dela vient Taugmentation du volume. Quand la Verge reprend fa

figure la plus ordinaire , c eft que la compreffion des veines hypogaftriques

ceffe , & que le fang recommence a y couler. Tout celui qui etoit repandu

& extravafe dans les fubftances fpongieufes , reprend d'autant plus aifement

le chemin des veines ,
qu'il y trouve partout ces grandes ouvertures , dont

nous avons parle.

Quelque vraifemblable que foit cette Mechanique , Finterruption de la

circulation du fang fait pourtant toujours de la peine a I'eferit. Un mouye-

ment continuel eft neceffaire au fang ; s'il eft en repos , il fe coagule & s'al-

tere , & felon la remarque de M. Bourdelin , qui examinafort auffi cette ma-

tidre , il y a des maladl-es , oii par la longueur de cette interruption , qui

dure plufieurs heures , le fang devroit abfolument fe figer , & devenir mca-

pable de rentrer dans les vaifleaux & de reprendre fon cours , lorfque cet

etat violent feroit fini. Et meme toutes les cellules membraneufes , dont les

petites fibres font apparemment autant de petits mufcles, qui en fe refferrant

chaffent le fang hors d'elles quand il le faut ,
perdroient par une fi longue

& ft violente extenfion toute leur force de reffort , & n'en aurolent plus pour

donner aucune impulfion au fang. Enfin , il faut que les arteres Hypogaftri-

pag. 34, ques , certainement moins comprimees ,
que les veines , apportent toujours

un peu de nouveau fang , & que devient-il , puifque les veines ne le rappor-

tent point ? il romproit'a la fin , & detruiroit toutes les cellules ,
qui ne le

pourroient plus contenlr.

Pour prevenir ces difficultes , M. du Verney a pretendu que le nouveau

fang toujours apporte par les arteres Hypogaftriques ,
quoiqu'en momdre

quantite , retournoit , non par les veines Hypogaftriques qui leur repondent

naturellement , mais par les veines honteufes ,
qui rampent ftir I'exterieur de

la Verge , & font exemptes de compreffion. Par cette ing^nieufe Mechani-

que , la Nature aura toujours entretenu une circulation ipiparfaite, & aura

fournj
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fbiirni aiix arteres Hypogaftriqiies des vaiffeaiix de decharge , qui ne leui **™^''——

^

en lerv'ro.it quen cette occalion. Hist. del'Acad.

Mais comment le fang des arteres Hypogaftriqiies paffe-t'il dans les veines R- des Sciences

honteiifes
, qiii ne leiir repondent pas ? quelle eft la communication de ces '^^ Paris-

vaiffeaux ? Ann. 1700.

M. du Verney montra par le fouffle qu'une partie des veines Hypogaftri-

ques communiquoient avec les veines honteufes. Ainfi le fang nouveau des

arteres Hypogaftriqiies quienfile d'abord lechemin ordinaire des veines Hy-
pogaftriques , les trouvant engorgees , eft oblige" de fe detourner dans les

veines honteufes , qui communiquent avec elles.

M. Littre ne convint point de ce changement du cours naturel de la cir-

culation. II accordoit bien qu ellefe faifoit plus lentement , a cauie de la com.-

. preflion des vaifleaux , mais non pas qu'elle fe fit par d autres routes. La com-
preftion de la veine Hypogaftrique n'eft point , felon lui , afl'ez grande pour

arreter entierement le cours du fang , le tronc de cette veine eft log^ dans

une efpece d'enfoncement ou de canelure que laiflent entre eux les deux
corps caverneux , &c qui femble le garantir d'etre fortement comprime.

En meme-tems, & par le fouffle , M. du Verney fit voir que les veines du
tiflii fpongieux de I'Urethre communiquoient avec celles des corps caver-

neux , & avec les veines honteufes. II eft vrai que la maniere dont il preten- " ^' -^
'*

doit que fe faifoit cette communication fut conteftee par quelques aiitres

Anatomiftes , &: principalement par M. Littre. M. Bourdelin propofa divers

expddiens pour approfondir cette Mechanique ; car , & le fouffle , & les in-

jeftions , & toutes les autres operations des Anatomiftes,ont,felon la differen-

te difpoiition des parties , des incommoditds differentes quil faut prevenir
,

ou des fignes equivoques qui n'eclairciffent rien , de forte que le choix feul

des operations , ou la maniere de les faire , demandent luie aflez grande etude.

Quand les Anatomiftes de la Compagnie reprendront cette matiere , on n"au-

ra qua fuivre les viies de M. Bourdelin.Tons les preliminaires, pour le moins,

font arretes.

DIFERSES OBSERVATIONS ANATOMIQ^UES.

I.A ^Onfieur Poupart faifant la dlfteftion d'une fille agee de fept ans
,'

J. T Xtrouva qu'elle n'avoit du cote gauche ni artere ni veine Emulgente ,

ni Rein, ni Uretere , ni artere , ni veine Spermatique , & meme il ne vit

nulle apparence qu'aucune de ces parties y eiit jamais ete , & fe fut fletrie

ou detruite par quelque indifpofition. Le Rein & I'Uretere du cote droit

etoient plus gros qu'ils ne font naturellement, parce que chacund'eux etoit

feul a faire une fondion qui auroit dii etre partagee.

Cette fille avoir un Ovaire du cote gauche , mais infecond , puifque la

veine & I'artere Spermatique lui manquoient. D'ailleurs , la trompe de ce

meme cote n'avoit point de pavilion ; autre principe de fterilite pour le c6t6

gauclie. Si le droit eiit ete dlfpofe de meme , & que celte fille eut vecu , fa

fterilite auroit ete infaillible , & inexplicable.

II. Feu M. Taiivry fit part d'une lettre qui lui avoit ete ecritepar M.Cour- pag i<
Tome I. T 1

1
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: tial Medecin c!e Toaloufe , fiir iine femme ag^e de 21 a i2 ans , qui d'abord

Hist. del'Acad. ayant en la fievre , commenca enfuite a (biiffrir de grandes douleiirs dans
R. DEs Sciences tout fon corps, a ne pouvoirplus du tout fe ioutenir Ihr ies pieds , adevenir
peI'aeis. contrefaite , & meme a decroitre li f'enliblement , qu'en 18 ou ipmoisde

Anil. lyoo. maladie , elle perdit un pie liir la hauteur. On ne la pouvoit remuer fans qu&

fes OS pliaffent , elle enfla de tout ion corps , & ("a peau devint confidera-

blement plus epaiffe &i plus dure. Cependant elle mangeoit beaucoup.Quand
elle fut morte , on trouva tous i'es os plus mous que de la cire , hormis les

dents qiu avoient conCerv^ leur durete naturelle. lis (^toient plus aifes a cou-

per que les chairs ; quelques-uns ne paroiffoient plus que dcs chairs fongueu-

ies & mollaflfes, divifees en plulieurs lobes de figure irreguliere , abbreuv^es

de I'erofites l'anguino!entes,l"ansaucune cavite ni apparence de moelle. Tou-
tes les autres parties du corps etoient dans leur 6tat naturel.

III. M. Homberg a parle d une jeune femme de 20 ans , qui avoir ete

faignee 20 fois en lix mois , & qui ayant pris un lave ment avec de I'eau-

de-vie & du camphre , fentit au meme inftant Teau-de-vie dans fa bouche ,

fut tout a fait yvre , ne rendit point le lavement , & lu-ina beaucoup , ce

qii'eUe ne faifoit pas axiparavant avec tant de facilite.

IV. II courut pendant quelque tems un bruit abfurde d'une groffeffe d'hom-

me ;. mais tout abfurde qu'il etoit , il avoit quelque fondernent : & en efFef ,

comme on eut la curiofite do rapprofondir , on apprit un accident fort fin-

pag. j(7.
gulier , dont M. de S. Donat Chirurgien de Sifteron ecrivit la Relation a

M. Reneaum.e. Un jeune homme a foccafion de quelques privautes qu'une

femme lui avoit permifes , en le retennnt pourtant dans de certaines bornes,

fentit a un des tefticules une douleur tres-vive , qui lui dura ainfi deux heu-

res, & ne ceffa entierement que dans le refle du jour. II s'apper^ut quelques

jours apres qu'il avoit au meme endroit une tumeur groffe comme une noi-

fette. Six mois apr^s elle fiit pins groffe qu un oeuf de Poule-d'Indc. Elle ne
lui caufoit point de douleur. Mais enfin , comme dans les deux mois fuivans ,

elle augmenta d^mefur^ment , M. de S. Dcnat lui en fit Fampiitation , april-s

Favoir fepari^e de touies les tuniques qui compofent le fcrotum. II fe trouva

la-dedans une maffe de chair tres-blanche , tres-folide , & fans fibres , con-

tenue comme dans un arriere-faix , & nageant dans une quantite d'eau , qui

auroit rempli un grande ecuelle.

M. de S. Donat ayant ouvert cette mafTe dc chair , vit dans le centre un
globe ofleux

, qui avoit comme deux orbites remplies de deux petites vefiies

noires, pleines d'eaii , & alTez femblables a TUvee. Au bas dece globe ily

avoit une depreffion comme celle du palais. Ce globe etoit tout folide , 6c

fans cavite , il en fortoit tout a I'entour comme des rayons ofTeux en forme

d'etoile , mnis fass aucun arrangement regulier. La playe du Scrotum qui

6toit tres-grande , fut guerie plus promptement que les autres playes n ont

coiitume de Tetre. Le faux air de tete qu'avoit ce globe , cette efpece d'ar-

ri^re-faix , le terns de huit.ou neufmois , avoient donne lieu a la Fable de

la grofleffe , quoique dans cette occafion la Fable ne fiu pas ntxeffalre pour

le merveilleux. *

V. M. Reneaume apprit auffi par une Lettre de M. du Poirier Medecin

de Tours , les faits extraordinaires quon avoit vus i\ la diffedlion du corps
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dune Sceiir de la Charitd de cette Ville. Elle etoit d'line vie fort rdgiiliere , ^.

d'lin temperament melancoliqiie, (iijette a de grandes migraines , &c n'avoir Hist, de l'Acai-i.

jamais etc regime. Etant tombee im jour fur la tete , elle y fencit toujours ^- dis Sciences

de la douleur, & eut de grandes inlbmnies, cependant fans fi^vre. Enfin "^f'-*'*"-

elle tomba dans un delire melancolique & ferieux, & apr^s fix mois de ce Ann. 1700.
delire qui etoit augmente fur la fin, elle fe jetta une nuit par la fenetre de pag. ?8.
ia chambre , & fe tua. On rouvrit. Les ventricules du cerveau contenoient

pen de ferofite. On trouva dans Tun & dans I'autre trois excroilTances de
couleur briinc , de la groffeur d'une noifette , oblongues , d'une confiilance

folide & glanduleufe , attachees a la Pie-mere parun pedicule long de deux
ou trois lignes , & gros corame un crin de cheval. On n y put diffinguer

,

comme on fait dans les glandes , ni artere , ni veine , ni nerf , ni vaifleau

lymphatique. Dans le ventre inferieur fOvaire droit etoit gros comme le

poing , & le gauche , du volume & de la figure d'un gros oeuf de Poule. Le
Chirurgien ouvrit le droit, dontil I'ortit beaucoup de pus liquide fans odeur

,

il refta une maffe qui etoit comme une grofl'e pelotte de poil empate avec
une efpece de fuif. L'entree de la Trompe etoit enfermee & engagee dans

rOvaire dilate, & prefque detruite par les matieres de labfc^s , & la Trom-
pe n etoit plus qu une efpece de fiftule ,

par laquelle le pus fereux de I'ovaire

paflbit dans FUterus , & de-la dans le Vagin.

VI. Un Chirurgien apporta a rAflemblee un fait particulier. Un homme
qui etoit a la chalTe s'etant detourne la tete du cote droit , avec un grand

effort , il eut beaucoup de peine a fe remettre dans fa fituation naturelle ,

& depnis ce moment il fut toujours malade , ne pouvant ni avaler ni refpirer

qu'avec grande difficulte. II mourut au bout de 15 mois, & on lui trouva

Faorte extraordinairement dilatee, un grand fac aneurifmal dans la Soucla-

viere droite , Toefophage & la Trachee extremement preffes par ce fac , les

Clavicules ecartees, & un morceau d'os qui manquoit au Sternum , ren- p^,,_ -.g,

fermt^ dans le iac aneurilmal. II n eft pas aife de comprendre comment cet
^

OS y avoir pii entrer.

VII. M. Littre fit voir une Ratte d'homme entleremenrpetrifice.Elle te-

noit a tons les Vaiffeaux ou ligamens aufquels la ratte tient naturellement

,

enforte qu'on ne pouvoit douter que ce ne fiit ce vifcere. L'homme avoit

60 ans , il ^toit mort d'une chute , & Ton n'avoir aucune connoiffance qu'il

fe fiit jamais plaint de la ratte , ni d'aucunmal qui y eut rapport. II etoit

meme tres-gai , quoique la ratte ne fit en lui aucime fonftion , & que Ton
croye communement qu'en purifiant le fang , elle contribue a la gayete. Cette

ratte petrifiee pefoit une once & demie.

Vill. M. Littre montra aufii une partie de la membrane d'une Ratte d'hom-

me devenue ofleufe.

IX. Quelqu'un de la Compagnie , qui eft fujet a une retention d'unne ,

a dit qu'un jour qu'il en etoit travaille , le Chirurgien ayant introduit la

fonde , elle ne rapportoit que du fang , parce qu'apparemment il y avoit

quelque vaiffeau fanguin rompu. Cependanr le malade fouffroit cruellemcnt.

Le Chirurgien s'avifa fur le champ de remphr de beurre le bout de la fonde ,

apres quoi elle alia jufqu'a la veffie , & fit venir I'urine , foit parce que ce

ne fut que dans la veflie que le beurre fut affez echauffe pour fe fondie,

Ttt 2
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<o;t pnrce qii'il fe laiffa plus facilement p(^netrer par rnrine que par le fang
Hist, di l'Acad. qui eft plus epais.
R. DEs Sciences X. M. du Verney a rapporte qiuin enfant de cinq nns qui fe plaignoit

toujours d'une violente douleur a la racine du nez,ayant eu pendant trois mois
Ann. 1700. une fievrelenie,&; a la fin de grandes convulfions , onlui trouva apri^s famort
pag. 40. dansle finus longitudinal fuperieurdu cerveau , un ver d'environ quatre pou-

ces de long , femblable a ceux de terre. Ce ver vecut depuis iix heures du
matin

, juiqu'a trois heures apr^s midi.

XL II raconta en meme-tems qu'une fille qui faifoit fon lit , ^n ayant par
hafard aval^ une plume , elle fentit une grande douleur , & eut enfuite une
tumeur a cote du Larinx , & que cette tumeur ayant ete ouverte , la plume
en fortit auffi-tot.

XII. II a fait voir fur une Grenouille fraichement morte
,
qu'en prcnant

dans le ventre de Tanimal les nerfs qui vont aux cuiffes & aux jambes , &
en les irritant un pen avec le fcalpel , ces parties fremiffent , & fouffirent une
efpece de convulfion. Enfuite il a coupe ces memes nerfs dans le ventre , &
les tenant un pen tendus avec la main , il leur a fait faire le menie effei par
le meme mouvement du fcalpel. Si la Grenouille etoit plus vieille morte ,

cela n'arriveroit point. Apparemment il reftoit encore dans ces nerfs des li-

queurs , dont fondulation caufoit le frdmifl'ement des parties oil ils repon-
doient , & par confequent les nerfs ne feroient que des tuyaux , dont tout

TefFet dependroit de la liqueur qu ils contiennent.

XIII. Dans le cosur d\in homme de 20 ou 22 ans , qui s'etoit noye , M,
Littre fit voir le trou ovale ouvert. Du moins la membrane quile ferme s'e-

toit-elle fi legerement collee , qu'en maniant ce cceiu: , elle s'etoit detachee,
fans qu'on s'en appergut.

pag. 41. XIV. L'Academie a vuentreles mains de M. Lemeryune pierre trouvee
dans la veflie d'une Cavale , & qui pefe 23 onces 7 gros. Elle a de diametre 4
pouces f d'un fens,& 4 pouces 7 de I'autre. Elle eft de la groffeur d'un medio-
cre melon , couverte d'une efpece de peau liffe & luifante. Sa fubftance eft

de couleur cendree , & elle s'eft durcie depuis quelle a ete tiree de Fanimal

,

qiioiqu'elle foit toujours fort friable. Elle a auffi perdu en fe f^chani une forte

odeur d'urine qu'elle avoit d'abord.

XV. M. Lemery a aufli apporte a rAflfemblee im petit Lievre monftnieux,
ou pliitot deux Lievres joints enfemble depuis la tete jufqu'a la poitrine. lis

n'avoient qu'une tete , & qu'une face , quoiqu'ils euffent quatre oreilles. Ils

n'avoient a la place de la gueule qu'ime petite cavite fans aucune ouverture
pour recevoir les alimens. Cependant ils vecurent , & meme hors du ventre

de la mere ; car il furent pris a la main par un Chafl"eur. L'Animal double
marchoit dans im bois ; mais I'un des petits Lievres tiroit d'un cote, I'autre

de I'autre, & ils n'avangoient guere. On adit a M. Lemery,qu'en lesouvrant,

on leur avoit trouve a chacun im coeur, un poumon, un eliomach , le tout

bien fain.

XVI. M. Meryfitla defcription de deux Foetus jumeaux males, qu'il ve-
noit de voir. II n'y avoir pour tons deux qu'un placenta , mais ils avoient cha-

cimleur cordon , & leurs enveloppes feparees. Dans I'un &: dans I'autre de

ces enfans , I'Ombilic formoit en dehors une efpece de bourlet de 3 a 4 lignes
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d'elevation au-deffus de la iiirface dii ventre , & etoit oiivert d'lin troii de -~-i—j^--^^.
7 a 8 lignes de diam^tre. L'inteftin Colon finiffoit a ce rebord de TOmbilic, hist. pe l'Acad
& le per9oit d'un troii qui avoit line ligne & demie d'oiivertiire , & fervoit R. Dts Sciences
Janus a ces Eiit'ans. Le fond de la vedie etoit aufli ouvert d'un trou , dont ^'^ Paris.

I'emboiichure, demcme que celle du Colon , fe terminoit au rebord de YOm- Ann. 1700.
bilic , de forte que les urines alloient immediatement dans les membranes pa". 42.
du placenta. Cependant Turethre &c le gland etoient perces dans ces deux
enfans ; mais le prepuce etoit ouvert dans Tun & terme dans Tautre. lis for-

tirent vivans du fein de leur mere.

XVII. Un autre Enfant monftrueux , que vit M. Mery , avoit lepine du
dos contournee de telle forte , que la face , la poitrine & le ventre etant vus
par-devant , les parties exterienres de !a generation , les genoux & les pieds

fe trouvoient places au derrieie du corps. Les trois capacites de la ttte , de
la poitrine & du ventre , etoient toutes ouvertes , la voute dit crane man-
q.iantala tete , lefternum, Ik. le cartilage des cores a la poitrine, & an ven-
tre tous fes mufcles , & le peritoine. Les poumons etoient petiis , fletris Sc
defleches , & le coeur avoit une ftrufture particuliere. Les oreillettes ne fai-

foient point deux cavites feparees , non plus que les deux ventricules. Les
veines du poumon , & les deux troncs de la Cave , avoient leurs embouchu-
res dans la cavite commune aux deux oreillettes

, qui communiquoit par une
grande ouverture dans la cavite qu'on pouvoit appeller ventricide droit , &c

par une fort petite , dans le paffage du ventricule droit au gauche. L'artere

du poumon , &. Taorte tiroientleur origine du ventricule gauche. II n'y avoit

point de trou ovale, &c Ton voit aifementqifil eiit ^te inutile. Le fang des
veines etant recu dans la cavite commune aux deux oreillettes, la plus gran-

de partie devoit paffer dans le ventricule droit ,& dela , comme ce ventricule

n'avoit point d'artere dans le ventricule gauche , puifque les deux commu-
niquoient enfemble. Vu Tetat oil etoit le poumon , prefque tout le fang avoit

toujours enfile la route de Taorte , & le poumon n en avoit preique pas re^ii

de l'artere pulmonaire. P"g- 43*

XVIII. Une fille agee de 20 a 22 ans , d'un bon tempdramment , apres

line fievre intermittente , qu'on arreta par les remedes ordinaires , fiit atta-

quee d'une extinftion de voix , qui lui dura fans intermiilion pendant un an
& demi. Les remedes qu'on a coutume de faire pour cette incommodite , ne
la foulagerent point ; feulement quand on lui faifoit prendre le demi-bain ,

elle recouvroit quelquefois la parole dans I'eau , mais avec beaucoup d'en-

rouement. Quand elle avoit la fievre , elle parloit dansle chaud. M. Lemery
a qui cette maladie flit confiiltee par relation , ayant ordonne differens re-

medes ,
que le raifonnement phyfique hii faiibit imaginer , &c qui delivrerent

la Malade de quelques incommodites qui lui etoient reftees apnis la fievre

,

mais non pas de fon extinction de voix , en ordonna un prefque par hafard

.

qui fit un effet etonnant. Ce furent des herbes vulneraires en guile de The.
Des quelle en eut pris la premiere fois , fa voix revint pour demie-heure .

puis s'eteignit de nouveau. Mais en continuant I'ufage de cette infulion de
Vulneraires , foit chaude , foit froide, elle fit revenir fa parole peu-a-peu.
de forte qu'elle ne la perdoit plus que le foir , principalement fi elle fe pro-

menoit au frais ; mais enfin dans ce cas-ia meme , elle en etoit quitte pour
"
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s prendre deux cueilleiees de fes Vulneraires. A peine a-t-elle cefle de boire,

Hist. DEt'AcAD. quelle pade. On a crii que la vertudes Vulneraires pouvoit notre que celle

R. DEs Sciences de I'eau chaude , mais die a bii plulieuis fois de I'eau cliaude inutilemeiit. Les
rK Paris. decoftions d'lierbes qui abondent en acides, & nieme le Gaffe & le Choco-

Ann. 1700. lat , la ialade , les fruits criis , le Poiffon , la loupe maigre, trop d'intervalle

entrc les terns oil elle mange , lui eteignent la voix. La viande , le lait , ni

le vin ne font point cet effet. Ellc portc toujours une bouteille de Ion infu-

Cion de Vulneraires , pour s en I'ervir dans Foccafion , & elle dit quelle a la

voix dans fa poche.

P^g- 44- XIX. Un jeune gar^on etant tombe d'afTez haut , fe fit une playe fur la

Suture Sagittale , un pen derriere la tete. II ne parut d'abord qu une fente a

la chair de deux travers de doigt , & I'os n etoit point dccou\'ert. La playe

dans tout fbn progres ne s'etendit que de la largeur de quatre doigts , par

ime legere pourriture qui y lurvint , & enfin elle paroifToit peu conliderable

dans toutes les circonftances. L os commenga a le decouvrir par le milieu de

la playe , & puis on apper^ut iiir la Sagittale un petit troii ,paroii le failbit

une abondante fuppuration ,
qui tenoit lieu de trepan.

De terns en tems la fuppuration s'arretoit pour quelques jours , & puis re-

comraencoit. Quand elle etoit arretee , le malade avoit quatre on cinq fois

le jour j-.ondant un'quart-d'heure , de grandes convulfions au bras droit& a

la maclioire du meme cote. Elles cefToient abfolument , quand la fuppuration

revenoit. L os decouvert s'exfolia tres-bien ; il fut reconvert de chairs fort

vcrmeilles , &C la frafture fut entierement fbudee , ce qui fut caufe que vers

le 46e. jour la fuppuration ayant tout-a-fait cefTe , les convidlions recommen-

cerent , toujours aux memes parties , & du meme cote. La fievrc qui n avoit

prefique pas paru , fe declara , &c s'enflamma de telle forte
,
qu'elle emporta

le malade le 51c. jour.

Apres fa moit , M. Poupart qui avoit obferve le cours de la maladie

,

examina le Crane , & y trouva une fellure touie foud^e , ecartee de plus

d'une hgne , & longue de plus d'lin demi-pie. Cependant la Dure-mere ife-

toit ni enflammee ni alteree ; auffi les yeux du malade n avoient-ils ete ni

douloureux , ni bouffis. Tout le lobe gauche du cerveau etoit abfcede ; le

droit fort fain , aufTi-bien que tout le Cervelet. Ce font des fiijets affez dignes

de reflexion , que cette fuppuration periodique ; les convulfions qui pre-

noient , quand elle s'arretoit ; qui prenoient au cote droit , quoique fabfces

du cerveau fut au cote gauche; la moitie du cerveau pourri & prefque point

pag. 45. de fievre , que les derniers jours, ni d'inflaramation a la Dure-mere ; une

fradure au Crane de plus d'un demi-pie de long ,& maigre tout cela 5 1 jours

de vie.

M. Poupart a rapporte que M. Chirac de Montpellier avoit vu aufTi vn

homme qui ayant un petit abfces au cote, droit du cerveau avoit eu des con-

\ulfions au cote gauche. Ces remarquespourront donner quelque ouverture

pourle Syfteme des niouvemens dont le cerveau eft I'origine. On apprend de-

la que le principe & Textremite de deux diflerens mouvemens fe croifent.

XX. A cette meme occalion , M. Poupart parla encore d'une fcmme a qui

il avoit fallu enlever la moitie du Crane , & qui s'en fervoit a recevoir fau-

mone. Comme elle avoit done la moitie de la Dure-mere decouverte , un



ACADEMIQUE. pi
jour que qiielqu un la lui toucha legerement avec le bout du doigt , elle jeita ??'^g^=

un grand cri , & dit qu'on lui avoit fait voir mille chandelles. Hist, de l'Acad.

XXI. M. Littre a fait voir un Foetus humain monftrueux , qui avoit au R- ^^^ Sciences

derricre de la tete tine efptce de bonnet , comme les petits Laquais , qu'on
""^ Paris.

appelle Dragons. II n avoit que la bafe du crane. Les I'ept vertebres ducol Ann. 1700.

qui doivent etre fermees & falre un canal , etoient ouvertes , &c la grandeut

de Touverture diminuoit toujours du haut juCqu'au has. Le petit capuchon
,

qui etant conique , diminuoit aufll dans le meme fens , s'appliquoit fur ces

ouvertures , & par fa figure proporiionnee a la leur jles fermoit afiezexacr

tement.

M. du Hanie! a continue fon Hiiioire Anatomique , ou la comparaifon

de TAnatomie ancienne & de la moderne. II a parle plufieurs fois du Cer-

veau , & des efforts , la plupart inutiles , que Ton a fhits jufqu'ici pour eu

developper la ftrufture , & en decouvrir precifement les fonclions. Comme
des deu.x parties qui compofent Thomme , la plus inconnue ell I'Ame ; aufii pag. 4(5,

de toutes les Parties du corps , celle qui a le plus de rapport a TAme , eft

la plus inconnue.

C H I M I E.

ANALYSE BE L' IPECACUANHA.

LA Medecine moderne a plufieurs remedesinconnus a Tancienne, & aufli Voycz les Mc-

infaillibles que des remedes peuvent fetre. II y en a quelques-uns , com- niohxs p. i. &: ~6.

me TAniimoine & le Mercure , dont apparemmenr Fufage a eti^ prevu &
devine par quelque raifonnement ; d'autres comme le Quinquina & I'lpeca-

cuanha font de pures faveurs de la Nature. Nous les avons refues immedia-

tement de fes propres mains , ou pliito: de celles d'lm Peuple lauvage qui

ne connoit qu elle.

Mais apres en avoir re^ii ces prefens , il faut tacher de les rendre encore

plus Xitiles par le fecours de tout ce que 1'Art & la Reflexion y peuvent ajou-

ter. C'eft ce qifa fait M. Boulduc fur I'lpecacuanha. Ce remade s'eft pr6-

fente le premier a lui dans Fentreprife qif il a faite d'examiner chimiquement
tons les Purgatifs.

L'Ipecacuanha eft une racine qui vient du Brefil , & qui eft fouveraine

pour les difenteries. II y a de trois fortes d'Ipecacuanha , le blanc qui eft le

plus foible, le brim qui eft le plus violent , &: le gris qui tient le milieu entre

les deux.

M. Boulduc a d'abord travaille fur le gris. La diftillation ne lui a pas dou-

ne de grandes lumieres ; mais par I'Analyfe qu'il appelle d'Extraftion , il

a vii que ce Mixte contenoit des parties falines , & lulphureufesourefineu- p^p-^ .-r^

ks 5 les lalines en plus giande quantity. 11 a tire ces deiux elpeces diifersntes ° '
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- de piincipes , chaame avec le diflblvant qui liii convenoit , les parties faline
Hist, de l'Acad. avec de I'eau de pliiye dirtillee, les liilphureiifes on refineui'es avec de Fefprit

PE Par
^^""^^^^ de vin bien redtlrie. Et meme comme dans ce conjpofe les fels dominent

beaiicoup fur les foulrres , M. Boulduc jugea qu'il ne ieroit pas impoffible
nn. 1700. que Jes (eh diffous par I'eau entrainaflent les Ibulfres , on aidaffent a I'eau a

les diiToudre ; & qu'ainfi I'eau tirat feule prefque tous les principes aftifs du
Mixte , ce qui fut confirme par I'experience.

Ces extraits d'lpecacuauha gris , Fun contenant les parties falines , Tautre

les relineules , M. Boulduc les a eprouves fur differens Malades avec les pre-

cautions neceiTaires , & il en rapporte fid^lement I'hiftoire. II a memeeprouv6
le marc ou rcfidu de la racine , qui avoit ete depouille , tant par I'eau que
par Tefprit-de-vin , de les parties I'alines & relineui'es , & ce marc ne s'eftpas

trouve Ihns vertii.

Par les experiences de M. Boulduc , on pourra comparer I'efletdes par-

ties (alines a celui des parties relineules , li ce n'efl qu'on veuille attendre un
plus grand nombre d'experiences, qui ne leroient effeftivement pas inutiles

pour une comparailbn plus (lire.

M. Boulduc a oper^ felon la meme methode fur I'lpecacuanha blanc , &
fur le brun.

L e brun a beaucoup moins de parties falines & refineufes que le gris , &
cepenJant il ei\ plus violent dans Con aftion. Voila de ces occafions oil I'ex-

perience redreife , ou pliitot dement les railbnnemens les plus vraKemblables.

II faut que dans I'lpecacuanha ce ne foit pas la quantite des principes adifs,

mais une certaine dofe qui falTe la force.

Pour I'lpecacuanha blanc, il a beaucoup moins de refine que le gris, &
pag. 48. feulement un peu moins de (els. II a done fort pen de parties refineufes , a

proportion des ("alines , & comme il eft le plus foible des trois , on peut croire

que (a foible(re vient ou du peu de parties refineufes qu'il contient , ou du
peu qu'il en a par rapport a la quantite des falines.

S[/R LJ FORCE DES ALKALI TE R R E U X.

Voycz les Md- ^ I la force des Acides confifte a pouvoir dilToudre , celle des Alkali con-
110I1.S pag. 64. »3fifte,pour ainfi dire,a etre difrolubles,& plus ils le font plus ils font parfaits

• Tag. ji. dansleur genre.Ona vfidansl'Hiftoiredel'annee precedente*la mei'ure que
M. Homberg donna de la force des Acides , maintenant il donne celle de la

force des Alkali. Rien n'eft bien connu en Phy(ique , que ce qui eft reduit

a des melures preci(es ; & I'Art de melurer eft d'autant plus ingenieux qu'on

I'applique a des (iijets qui en paroifl'ent moins fufceptibles.

M. Homberg n'examine que les Alkali qu'on appelle Terreux , tels que
les yeux d'EcrevilTes , le Corail , les Perles , les coquilles d'Huitre , le

Bezoar, la Chaux vive , la corne de Cerf calcin^e , &c. Ce font ceux qu'on

employe le plus fouvent dans la Medecine , & qu'il eft par confequent le

plus important de connoitre. Voici comment M. Homberg s'eft conduit dans

fa recherche.

II y a deux fortes principales d'Acides , les Eaux Regales , qui font faites

d'elprit
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d'Efprit de Sel , & dlffolvent TOr ; & les Eaiix fortes
, qui font faites d'Ef- —

—

prit de Nitre , & diffolvent I'Argent. j^^^ ^^ l'Acad.
Comma M. Homberg avoit deffein de voir le different rapport de ces R- i>es Sciences

deux Acides aux memes Alkali Terreux , il etoit oblige d'avoir les deux Ef- "^ Paris.

prits Acides tellement condidonnes
, que dans un volume egal ils euffent iine Ann. 1700.

force egale. Pour cela il les a deflegmes Tun & I'autre
, jufqu'a ce qu en me-

me volume , ils pefaflent ^galement ; & il a trouve par fon nouvel Areo- P'^S- 49-
metre qu en cat eiat ils etoient d'un cinquitime plus pefans qu'un egal volu-
me d'Eau de Riviere. II a done conclu que le flegme dans lequel nacent les
Sels des deux Efprits , etant de meme nature 6c de meme poids que 1 Eau
de Riviere , cette cinquieme partie que les Efprits pefoient au-dela , venoit
des Sels , & qu ainfi les Sels qui font toute la force des Efprits , avoient de
pan & d'autre un poids egal.

Cela fait , il a applique feparement a tons les Alkali Terreux , une once
d'Efprit de Sel , & puis une onced'Efprit de Nitre , 6c il a vii les ditferentes
quantitt's qn'il falloit de ces Alkali , pour fe charger , autant qu'd etoit pof^
fible

, & fe raffafier , foit d'une once d'Elprit de Sel , foit d'une once d'Efprit
de Nitre.

Les differentes qiiantites de chaque Alkali ncceffaires pour abforber la
meme quantite de Tun on de I'autre de ces Acides reduits a la meme for-
ce

, font la mefure de la force paffive de chaque Alkali ; &pourrendre cette
mefure tout-a-fait precife , il y faut joindre encore le plus ou le moins de
tems qti'il a fallu a chaque Alkali pour abforber les Acides.

L'Efprit de Nitre a toujours diflbus une plus grande quantite de chaque
Alkali , cjiie TEfprit de Sel. Apparemment les fels Acides qui entrent dans
la compofition dufel commim , font plus ma/lifs , & pnr-la moins penetrans,
que les fels Acides du Nitre. Ce qui appuye cette conjedure , ceft que dans
Tonce d"Efpritde Sel, 8c dans Fonce d'Efprit de Nitre , les fels Acides etoient
en poids ^gal ; & par confequent il fe pourroit bien faire que les uns etant
plus grofliers pefalTent en moindre quantite autant que les autres , & fiflent

moins d'efl'et
,
parce qu'ils feroient en moindre quantite.

La comparaifon des forces des differens Alkali conduit M Homberg a
une di^couverte nouvelle , & fort contraire a I'opinion commune. II trouve
que la chaux eteinte

, quoique depomllee de plufieurs principes tres-aftifs

,

que I'on fiippofoit etre des Alkali volatils , efl cependant un nufTi grand pa^. ^o.
Alkali que la chaux vive. Ces principes aftifs qu elle a perdus , ne font done ^

°'

pas des Alkali , & Ton n imagine point qu'ils puifTent etre autre chofe que
des partlcules ignees cjue la calcination avoit fait entrer dans la chaux.

II eft vrai que d'abord ces particules ignees , fixees , & devenues immo-
blles dans les pores d'un corps , revoltent un peu I'Efprit. Mais enfin le Re-
gule d'Antimoine calcine an Miroir ardent augmente de poids , & Ton ne
pent foupfonner nulle autre matiere de s'y etre melee

, que celle qui com-
pofe les rayons du Soleil. II faut convenir que cette hypothefe eft prefque
egalement difficile a recevoir& a rejetter.

Enfin M. Homberg rend raifon par fes Experiences , pourqnol la poudre
de coquilles d'Huitres eft fi propre a retablir lesEftomachs gates par les Aci-
des. II marque meme la maniere de la preparer ; & c'eft principalement

Tome I. V v v



Hist. dbl'Acad.
R. DEs Sciences
DE Paris

5:14 Collection
a ces fortes dufages qiie doivent aboutir toutes les decouvertes Cliimiqiies.

COMPARAISON DES ANALYSESDE LA S O Y E,
^*^- ^7°°* du Sd Armoniac , & dc la come de Ccrf.

Voycz les Me
moires p. 7 1

.

LA compofition des fameufes Gouttes d'Angleterre , eft encore un my-
ftere , connu feiilement de quelqiies Anglois qui le cachent aiix aiitres

Nations. Mais M. Lifter c61ebre Medecin de Londres
,
perfiiade que cette

jaloufie de Nation eft ennemie du genre humain , a decouvert le myftere
a M. de Tournefort , qui le decouvre preientement au Public. Les Gouttes
d'Angleterre font de TEiprit volatil de foye crue , reitifie avec riiuile de Ca-
nelle , ou avec quelque autre huile effentielle.

Comme M. de Tournefort a trouve par experience que les Gouttes d'An-

pag.
J I.

gleterre n ont aucun avanrage fur les preparations de la corne de Cerf , &
du fol Armoniac , fi ce n eft par une odeur plus fupportable , 11 donne FA-
nalyfe chimique de ces matieres , & la compare a celle de h foye cnie ,

afin que Ton puifl'e voir jufques dans les principes ce que c'eft que les Gout-
tes d'Angleterre , & quel rapport elles ont avec ce qui eft de meme efpe-
ce.Peut-etre cette difouftion jointe a I'experience leur fera-t'elle perdre la

gloire d'etre un remede unique.

SUR LES FEUX SOUTERREINS , LES TREMBLEMENS
dc Tcnc , Ic Tonnerre , &c. expliquis chimiqmment.

Voyez les Me- T ? meilleur moyen d'expliquer la Nature , s'il pouvoit etre employe
loires p. 10 1. i_/fouvent , ce leroit de la contrefaire & d'en donner

,
pour ainft dire ,

des reprefentations , en faiiant produire les memes effets a des caules que
Ton connoitroit , & que Ton auroit mifos en aftion. Alors on ne devine-

roit plus , on verroit de fos yeux , & Ton foroit sur que les Phenomenes
naturels auroient les memes caufes que les artificiels , ou du moins Ats cau-
fes bien approchantes.

C'eft ainfi que M. Lemery a fait un Etna ou un 'Vefuve , ayant enfoui en

terre , a un pied de profondeur
, pendant I'Ete , 50. livres d'un melange de

parties egales de limaille de fer , & de foulfre pulverife , le tout reduit en
pate avec de I'eau. Au bout de 8. ou 9. heures , la terre fe gonfla , &: s'en-

tiouvrit en quelques endroits, il enfortit des vapeurs fulfureufes & chaudes

,

& enfuite des flammes.
II eft bien aife de comprendre qu'une plus grande quantity de ce melange

de fer& de foidfre , avec une plus grande profondeur de terre , etoit tout ce
qui manquoit pour faire un veritable Mont Etna ; qu'alors les vapeurs ful-

fureufes cherchant a foriir , auroient fait un tremblement de terre plus ou

pag. 52. moins violent, felon leur force & felon les obftacles qu'elles auroient ren-

contres en leur chemin
; que quand elles auroient trouve , ou qu'elles fe fe-

roient fait une ifliie , elles fe feroient fiancees avec une impetuofite qui au-
roit caufe iin Ouragan ; que fi elles s'etoient echapp^es par un endroit de la
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terre qui fut fous la Mer , elles auroient fait cle ces colonnes d'eau fi redou- '

'

'

tables aux Vaiffeaux ;
qu'enfin fi elles eroient montees jiifqu aiix nues , elles Hist, de l'Acad.

y auroient porte leur Ibulfre , qui auroit produit le Tonnerre. R- "e? Sciences

II ne doit pas paroitre Strange que ce (bulfre , plonge dans I'eau des nues , ^^ Paris.

ne laiffe pas de s'y allumer. Les matieres fulfureufes naturellement ne fe Ann. lyoo*
melent point avec Teau , &c fi elles font tort exalt^es , elles y brulent , te-

moin le feu Gregeois. II eft vrai cependant qu'il y a toujours une partie de
ce foulfre qui s'eteinr , & meme avec un grand bmit.

D'un autre cote , la partie qui brule dans I'eau, fait effort pour s'en de-
gager & pour s'elever , & cet effort produit encore un vent violent. C'eft

ce que M. Lemery prouve par une experience nouvelle , oii une vapeur
fulfureufe qui s'eleve du fond d'un matras etant allum^e par luie bougie qu'on
en approche quand elle fort , la flamme fe communique de proche en pro-
che a toute la vapeur qui remplit le vuide du matras , en gagne le fond , &
va fe prendre a une matiere fidfureufe qui y eft dans de I'eau. Alors cette

matiere enflamm^e dans I'eau , la frappe violemment pour s'en debarraC

fer , & fait un petit coup de Tonnerre. Si la flamme ne penetre pas juf-

qu'au fond du matras , oil eft la matiere fulfureufe dans de I'eau , la vapeur
enflammee qui n'a point d'eau a combatre , ne fait point de fulmination.

Sl/R LES DISSOLUTIONS ET LES FERMENTATIONS FROIDES.

1L ne paroit pas furprenant qu'une fimple diffolution foit froide , c'eft-a- Voyez les Md-

dire
, que de I'eau commune

,
par exemple , oil I'onjettera du i'el Marin ,

nioircs p. no.

ou du fel Armoniac , ou du Vitriol, &;c. devienne plus froide par le me- P'^S' 53-

lange des fels quelle diffout ; car on comprend aufli-tot que ces fels qui

par eux-memes font prives de mouvement , partagent celui que la fluidite

donne a I'eau , & par confequent le diminuent , des qu'ils font intimement

unis avec elle par la diffolution ; & il eft conftant parmi les Phyficiens ,

que la chaleur eft un mouvement , & le froid une ceffation ou du moins

luie diminution de mouvement.
On ne feroit pas meme fort etonne , malgre ce principe general

, que
toutes les diffolutions ne fuffent pas froides , comme le font celles de tons

les Alkali volatils dans I'eau commune , & qu'il y en eutde chaudes , telles

que celles de tons les Alkali fixes. On pourroit conjefturer que cette dif-

ference vient de ce que tons les Alkali fixes ayant ete calcines par un
grand feu , ils ont emporte avec eux & emprifonne dans leurs pores , ces

particules ignees
, que nous avons dit ailleurs

,
qui peuvent etre adm.ifes en

Phyfique.

Mais il eft ^tonnant que des diffolutions accompagnees de fermentations,

c'eft-a-dire , oil les matieres bouillonnent & fe gonflent , & meme avec
bruit , foient cependant froides , & faffent defcendre le Thermometre qui

y eft plonge. Comment accorder le refroidiffement avec une augmentation
de mouvement fi confiderable & fi vifible ?

II y a plus. De ces fermentations froides , il en fort quelquefois des va-

peurs chaudes. C'eft ainli que quand on a mele du fel Armoniac avec de Ihui-

Vvv2
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le de Vitriol , fi Ton a un Thermometre plong6 dans la mati^re , & iin aii-

Hisr. DE l'Acad. tie un pen ^leve au-deffus pour recevoir leulement la vapeur qui en for-
R. oEs SciENcis tira , on voit dans le meme-tems le premier Thermometre qui baiffe tres-
Bi ARis.

yjjg p^j Ij, froideur de la fermentation , & le fecond qui monte tres-vite aufll
Ann. 1700. par la chaleur des tiimees qui s'en exhalent.

P'lg' 54. M. Geoffroy
, qui a voulu approfondir cette maticre des fermentations

froides, rapporte toutes les experiences qu'il en a faites , & en rend des rai-

fons Phyfiques. II n'y a peut-etre rien de fi bifarre , rien de fi contradidoire
enapparence , que ne puiffent ex(fcuter les difl'^rentes combinaifons des mou-
vemens , toujours cependant aflujetties aux memes loix. Qui croiroit que
pour rendre de Teau froide encore plus fr.oide pendant quelques momens

,

il ne falliit qu'y jetter promprement une grande quantite de braile ardente ?

> on verra dans le Memoire de M. Geoffroy le fait , & meme la poffibilite.

S [/ R L' E A U D E C H A U X,

Voyez Im Mc- T 'Antimoine & le Mercure prouvent affez que la Medecine ne fe perfe-
moires pag. m. J_j£Honneroir gueres , fi elle n avoit la hardiefle d'employer des remedes

que les Anciens n'ont pas connns , ou qu'ils n ont ofe employer.
L'Eau de Chaux rerrplie , comme elle eft, de particules de feu, deflechan-

te , confumante & cauftique , pouvoit etre redoutable a prendre interieure-

ment ; & Ton fe feroit cru affez bien fonde a la trailer de poiibn. Mais dans
ces derniers tems on s'eft mis au-deffus de cetre prevention & de cette crain-

te , il s'eft trouve que I'Eau de Chaux etoit un excellent remede , & meme il

eft devenu familier chez les Peuples du Nord.
M. Burlet ne manqua pas de sen informer en un voyage qu'il a fait en

Hollande. II decouvrit , car c'eft encore une efpece de myftere , quelle eft la

preparation , & quels font les ufages de ce remede.

P'»g* 5'5' Comme I'Eau de Chaux agit principalement par une matiere alkaline, ter-

reftre , tres-delite , & tres-propre a abforber les acides , elle cc nvient aux
maladies caufees par les acides , c'eft-a-dire , a celles qui viennent du pen de
fluidite dii fang, &par confequent de quelques obftruftions.

L'lifage de cette Eau doit ctre meilleure pour les Hollandois , plus fujets

que nous a ces fortes de maladies par fair epais qu'ils refpirent , & plus en-
core par leurs alimens ordinaires ; mais enfin , puifque nous ne laiffons pas
d'eprouver auffi beaucoup de maladies qui naiffent des acides du fang , il ne
i'agit que de proportionnerJe remede a des tempdramensun peudifferens, &
c'eft un detail de Medecine ou entre M. Burlet avec beaucoup d'exaftitude ,

en y joignant un lecit fincere de i'es experiences.

DES DISSOLVANS ET DES DISSOLUTIONS DU MERCURE.

Voyez les Mc- Z*^ Uoique le Mercure ait ete I'objet d'une infinite de recherches , & que
moires pag. ijo. V^les Chimiftes I'ayent tourmente en mille facons pour le connoitre , fa

nature n'a pas laifle de leur echapper jufqu'a preient fur des chofes aflez ef-

fentielles.
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lis ont crii qiul ne fe pouvoit diffoudre qiie par I'Eaii forte
, qiii eft aiifli le

diffolvant de Targent. Hist, de l'Acad.

lis ont crii quil etoit dune fubftance parfaitement homogene , on tout an ^- ""^^ Sciencis

moins que FArt ne pouvoit tirer du Mercure rien qui ne fiit du Mercure. "^ 1'aris.

M. Homberg a reconnu par une longue fuite d'experiences Terreur de ces ^'^- lyoo*

deux opinions.

1°. II a trouve que le Mercure , ayant , a la verite , regu une preparation

,

le diffout dans I'Eau regale plus promptement que dans TEau forte , & que
fi on ne le prepare pas , I'Eau regale ne laiflera pas de le diffoudre encore

,

mais dans un terns fort long , comme de cinq mois. Ainfi le Mercure doit etre pag. ?6.
range avec le fer & le cuivre, qui fe diffolvent & parFEau regale , & par
I'Eau forte.

2°. II a tire du Mercure par une operation tres-longue & tres-penible , une
poudre ou terre grife & legere. II ell: vrai que pour la rirer , il a mel^ avec
le Mercure differentes matieres ; mais il prouve qu'on ne la pent foupconner
de venir que du Mercure feul. Elle eft tellement fixe, qu'elle ne fe fond a un
tres-grand feu qu'en fe vitrifiant ; elle ne fe mele avec aucun metail , & fi on
la fond avec quelque metail , elle fe vitrifie , & le furnage fans le rendre caf-

fant ; toutes qualites tr^s-diif^rentcs de celles du Mercure
, qui eft exrreme-

ment volatil
,
qui s'attache facilement a la fuperficie de tous les metaux , ex-

cepte le fer , & qui mele avec eux les rend caffans. Sur 3 . livres de Mercu-
re , il y a 3 T gros de cette Poudre, & quand on verra la maniere de la tirer

,

on ne fera pas furpris qu'elle fe foit derobee fi long-tems a la connoiffance des
Chimiftes.

S U- R LES H U 1 L E S DES P L A N T E S.

LEs Plantes donnent a la fin de la diftillation une Huile fetide , ou puan- Voycz tes Me-
te; mais les Plantes Aromatiques donnent de plus une Huile qui s'^leve mokes pag. m,

apres le flegme , & au commencement de la diftillation. On Fappelle Efl~en-

tielle
, parce qu'elle conferve I'odeur de laPlante , au lieu que I'Huile fetide,

meme celle d'une Plante Aromatique , eft d'une odeur infupportable.

M. Homberg ayant remarque que I'une & I'autre de ces Huiles venoit plus
ou moins abondamment , felon les differentes manieres d'operer , concur qu'il

y avoit done quelque moyen d'en augmenter la quantite , & il le chercha.
II fit reflexion que les Plantes qui rendent le plus d'acide , rendent aufli le

plus d'Huile , d'oii il conclut que I'acide pourroit bien aider a I'Huile , a fe de-

gager du Mixte , & a s'elever dans la diilillation.

II fit des Mixtes artificiels , compofes d'huile fetide de plante & fort ^paifTe, nae f*r

d'efprit acide & de fablon , & il les diftilla.
^' ^' ^''

Ceux oil il etoit entre de I'Efprit acide vegetal , par exemple , du Vinai-
gre diftille , rendirent leur Huile toute femblable a ce qu'elle etoit pour la

confiftance ; mais I'Huile qui fortit des Mixtes , ou etoit entre de I'Efprit Acide
mineral, comme I'Efprit de Sel, rendirent leur Huile beaucoup plus claire

& plus bquide : ce qui fit juger a M. Homberg que les Acides mineraux
avoieiit plus de force que les vegetaux

, pour agir liir I'Huile des Plantes

,
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' la diflbudre en qiielqiie fagon , Tetendre , & la mettre en ^tat de s'elever

Hist, de l'Acad. plus facilementSi en plus grande quantite par Taftion du feu.

R. DEs Sciences L'experience repond partaitementa cetteidee. Les Partlimeurs ontbeau-
BE Paris. coup de peine a tirer I'huile eflentielle des Roles , &c ils n en ont guere qu'une

Ann. 1700. once fur cent livres de cette fleur. M. Homberg conduit par fes principes , a

trouve Tart d'augmenter d'un tiers cette huile fi precieufe. II faut avani que

de diftiller les Roles , les mettre pendant quinze jours dans de Teau aigrie par

TEfprit de Vitriol. Cet Acide mineral donne
,
pour ainfi dire , des ailes a cette

huile , & Tenleve en plus grande abondance. C eft ainfi que les Phyficiens

,

en obfervant delicatement la Nature , s'en rendent en quelque fa^on les mai-

tres , & la foumettent a leurs deffeins.

M. Homberg donne en meme tems la figure des valfleaux dont les Par-

fumeurs fe fervent pour diftiller TEau-rofe , & ne perdre rien du peu d'huile

qu'ils tirent. lis font myftere de cette invention , & en effet elle le merite ;

mais elle merite encore mieux d'etre donnee au public.

S 1/ R L' A C I D E D E L'ANTIMOINE.
Voyex les Me- T TN fgavant Anglois ayant ^te furpris de voir dans I'Hiftoire de I'Acad^-

moircspag. 198. ^J j^jg fgjjg pjjj. j^_ j^j Hamel, que feu M. Charas avoir une maniere de
pag. 58. tirer de I'Antimoine une Liqueur acide , & ayant ecrita M. du Hamel pour

s'eclaircir avec lui fur cette efpece de Paradoxe Chimique , cette raatiere

fut trait^e dans TAcademie , & M, Homberg donna fes obfervations & fes

penfees.

En general , il y a beaucoup de Mineraux dont il n'eft pas aife de tirer

aucims Principes. lis y out ete trop bien mel6s ,& le tifi"u eft trop ferr^ & trop

ferme. On fe trornpe a la Liqueur acide qui paroit venir de TAntimoine , il

n'en donne point quand il eft bien pur , & elle ne vient que d'une terre argil-

leufe, qui s'y trouve prefque toujours.

Ce n eft pas cependant que I'Antimoine qui n'eft point mele de cette terre

argilleufe , ne donne un peu d'acide , par une operation tres-difficile , & fi

delicate que fon fucces depend du tems qu'il fait ; mais cet acide n'eft encore

que celui du foulfre i>rulant , & tout lemblable au foidfre commun , qui abon-

de dans I'Antimoine ; & M. Homberg a trouve que fes effets , & ceux de

I'Efprit acide du foulfre commun, etoient parfaitement les memes. Ainfi ce

n'eft point du tout la partie metallique de I'Antimoine qui fournit I'acide ,

& il ne refte plus d'autre merveille , fi ce n'eft qu'on puifle feidement tirer

celui du foidfre qiu entre dans la compofition de ce Mineral.

DIVE RSES OBSERVATIONS CHIMI Q_UES.

A Clermont en Auvergne , il y a une Fontaine p^trifiante , dont M. Le-

mery examina quelques bouteilles qui lui avoient ete donnees par M.
,
mery examina quelques bouteilles qui

Tournefort. Cette Eau eft claire comme celle d'Arcueit , & egalement pe-

fante. Elle ddpofe aufond des bouteilles un peu de fable gris, &de pierr^
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tlanchatre qui parolt s'y etre formee. Par les effais& les Operations Chimi-
qiies , il paroit quelle contientun acide , quiapparemmentadiffous quelque Hist. del'Ac^d
fubftance pierreule des lieuxoiielle a coule. La partie lapluspefante decette R. des ScitNcts

liibftauce , ie precipite au fond de Feau
, quand elle lejourne, ou quelle a ee Paris.

peu de mouvement ; mais la partie la plus legere ne s'en detache pas avec Ann. 1700.
tant de facilite , & cell elle apparemment qtii fait les petrifications. Cette pa<'". 59.
eau petrifiante n en eft pas plus dangereufe a boire

, par rapport aux Pierres

qui peuvent fe former dans les reins , on le f^ait & par Fexperience journa-
liere des gens du Pais , & par des Operations Chimiques

, qui ont fait voir

a M. Lemery ,
que le fel de I'urine ne fait point depofer la fubftance pier-

reule de cette eau. En effet les Pierres , & ce qu'on appelle Pierres dans le

corps humain , n ont rien de commun.
II. Une perfonne a qui M. Burlet avoit ordonne des Eaux minerales d'Aix-

la-Chapelle , fut furprife de voir qu au bout de trois jours quelle les avoit

toujours prifes dans un meme gobelet d'argent , il fe trouva dore , comme
s'il I'avoit 6t6 par TOrfevre. M. Romberg a dit fur cela , que cette dorure
venoit des foulfres de ces Eaux , ce qu a confirme M. du Hamel , qui a ete

long-tems a Aix-la-Chapelle. II a rapporte que ces Eaux font certainement
tr^s-fulphurees

,
qu'il a trouve lui-meme un morceau de foulfre qui nageoit

deftiis , & qu aux environs d'Aix il y a beaucoup de mines de Pierre Cala-
minaire. M. Tauvry ajouta que le pus qui fort des abfces de poitrine , dore
les inftrumens des Chirurgiens.

III. M. Geoffroy a fait part de quelques Obfervations de M. fon pere fur

les Eaux de Bourbonne & de Plombieres , oil il etoit alle pour fa fante. Nous
ne mettrons ici que les principales.

II y a a Bourbonne une fource d'eau tres-claire , & fans mauvais goiit , fi-

non quelle eft fort falee ,quinelaiilepas d'avoir au fond un limon fort noir , nzs, 6o>& qui fent fort mauvais. Les bords du baffin font jaunatres , & ce qui y eft

attache y tient peu , & a une petite odeur de foulfre. L'eau eft fi chaude que
Ton ne pourroit y tenir long-tems la main fans fe briiler , on y pent plumer
de la volaille , & y cuire des oeufs imparfaitement , les feuilles d ofeille en
font confiderablement alterees ; cependant on en boit fans fe bruler. On voit
le matin des Iris fur la furface de l'eau. Elle rougit tres-peu avec la folution

de Tournefol , & ne fait rien avec le Sublime corrofif , avec la Noix de Galle,
TEau de Chaux , &la Couperofe verte. Melee avec le fel de Tartre , elle

fait un coagulum.

Les Eaux de Plombieres ne font point alterees par tout ce que nous ve-
nons de dire , qui n'altere point celles de Boiurbonne ; & de plus , elles ne
le font pas par le fel de Tartre.

II y a a Plombieres des fources froides d'Eaux favoneufes. On y trouve des
pierres qui font comme du favon , & d'autres qui miles en poudre & jettees

fur des charbons ardens , briilent comme du foulfre , fans en avoir I'odeur.

Dans routes ces eaux favoneufes , il y a beaucoup d'Hepatique, qui ne vient

point dans les autres fources , chaudes nl froides. Les Capucins de Plom-
bieres ont dans leur Jardin une petite fontaine ti^de , d'oii I'on tire des pail-

lettes d'or , ou dorees.

IV. Le Scorbut etant devenu en France plus commun qu'il n'etolt, M.
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Lemery lefils a donii^uneDeicription, & differentes diftlllations dii CocWea-'

Hist. del'Acad lia , qui eft iin excellent remt^de pour cette maladie. Les Efprits de cette
R. DEs Sciences Plante font bons auffi pour les maux de la Ratte , pour la melancolie, les
DE Paris. Scrophules , la Jauniffe. On pent aiigmenter leur vertu par le vehicule du
Ann. 1699. fcl Volatil Armoniac , qui les rend plus alkalins , & plus penetrans.

pag. 61.

M. Lemery a continue cette annie fon grand Traitefiir VAntlmoine , & en

a fait voir dans les A(femblees differentes Experiences , qii'il rapportera dans

fon Livrc.

BOTANIQUE.
Sl/R LA PERPENDICULARITY DES TIGES DES PLANTES ,

PAR RAPPORT A L'HoRISON.

Voycz les Me- ^~\N "^ peutguere s'empecher derepeter fouvent enmatierede Phyfiqiie,

moiiispag. 47. V^que les objets les plus communs i'e changen: en autant de miracles,

des qn'on les regarde avec de certains yeux.

Les tiges de toufes les Plantes fonrperpendiculaires a IHorifon , on ne s'en

etonne point , & meme on n'y prend pas garde. II femble que cela ne puiffe

pas etre autrement. Cependant quand on eft aflez Phyficien pour fcavoir ce

que c'eft qu'une Plante , & comment elle fe forme , on commence a trouver

ce faitmerveilleux;& voici le fujet d'etonnement, que M. Dodart a b;en fenti.

Chaque graine contlent une petite Plante toute formee , & qui n'a qu'a

fe developper. La petite Plante a fa petite racine , & la pulpe on la chair de

la graine , feparee ordinairement en deux lobes , eft le fonds de la premiere

nourriture
, que la plantule tire par fa racine , des qu elle commence a germer.

Si une graine qui eft en terre etoit tournee de fagon que la racine de

ia petite Plante quelle renferme fut tournee en en-bas, & la tige en'en-haut,

& meme perpendiciilairement en en-haut , on comprendroit aifement que la

61 petite Plante venant a fe developper , fa racine & fa tige ne feroient que
'

' fuivre la direftion qu'elles avoient , & par-la toutes les tiges feroient , fans

difficulte
,
perpendiculaires a rHorilbn.

Mais les graines , foit qu'elles fe fement elles-memes , ce qui eft le plus

commim , foit qu'elles foient femees de main d'homme , tombent dans la

terre au hafard , & entre un nombre infini de fituations qu'elles peuvent avoir

par rapport a la tige de leur petite Plante , la fituation oil cette tige feroit

perpendiculairement en enhaut , eft unique , & par confequent fort rare.

II doit arriver auffi fouvent quelle foit perpendiculairement en en-bas , &
fans comparaifon plus fouvent , quelle foit dans d'autres fituations moyennes,

mais toujours fort differentes de celle qu'il faudrolt.

11 eft done necefl'aire dans tons ces cas-la , oii la tige de la Plantule eft tour-

nee



A C A D i M I Q U E. ^21

nee en en-bas , qu'elle fe redreffe pour aller gagner la furface fiiperieiire de ""^"^ "
la terre. Mais quelle force fait ce redreffement , qui certainement eft une Hist. del'Acad.
aftion violente ? R- des Sciences

Eft-ce que la tige , qui a moins de terre a percer du cotd d"en-haut , va °^ 'aris.

naturellement de ce cote , parce quelle y trouve moins d'obftacle ? Ann. 17CQ.

Mais elle fcauroit done quelle aura moins de terre a percer en en-haut;

car jufqu a ce qu elle foit arrivee a la furface de la terre , elle ne peut fentir

cette inegalite d'obftacle.

Et fi la petite tige fe redrefl"oit pour avoir moins de terre a percer , a plas

forte raifon la petite racine qui eft alors en en-haut , fuivroit-elle fa direftion

naturelle. C'eft ce qu'elle ne fait pourtant pas ; au contraire elle fe rabat ,

tandis que la tige fe redrefl'e.

II a done fallu que pour ces deux aftions li dilFerentes , M. Dodart alt eu
xecours a une autre explication.

II fuppofe que les fibres des tiges font de telle nature , qu'elles fe racour-
cifl'ent par la chaleur du Soleil , & s'allongent par Thumidite de la terre , &
qu'au contraire celles des racines fe raccourcift"ent par Thumidite de la terre, pa.cr. 63.& s'allongent par la chaleur du Soleil.

Selon cette hypothefe , quand la Plantule eft renverfee , & que fa racine
eft par confeqiient en en-haut , les fibres d'un meme echeveau, qui fait une
des branches de la racine , ne font pas egalement expofees a I'humidite de
la terre. Celles qui regardent en en-bas , ou les inferieures , le font plus que
les fuperieures. Ces fibres inferieures doivent done fe raccourcir davantage,
& ce raccourcifl'ement eft encore facihte par I'allongement des fuperieures,

fur lefquelles le Soleil agit avec plus de force. Par confeqiient cette branche
entiere de racine fe rabat du cote de la terre ; & comme il n'eft rien de plus
delie qu'une racine naift'ante , elle ne trouve point de difficulte a s'infinuer

dans les pores d'une terre qui feroit meme aflez compade , & cela d'autant

moins qu'elle peut gauchir en tous fens ,
pour trouver les pores les plus voi-

fins de la perpendiciilaire.

En renverfant cette idee , M. Dodart explique pourquoi au contraire la

tige fe redrefl'e.

En un mot , on peut s'imaginer que la terre attire a elle la racine , & que
le Soleil contribue a la laifl'er aller; qu'au contraire le Soleil attire la tige.

a

lui , & que la terre I'envoye en quelque forte vers le Soleil.

Aiifti prefque toutes les tiges naiflTent coudees fous terre, & cependanten
fortent droites.

Les Plantes qui percent tranfverfalement , & avec une direftion horizon-
lale , un fol efcarpe , comme un mur , fe redreffent des qu'elles font a fair

,

& s'appliquenr enfuite centre le fol d'oii elles font forties , tant les Plantes

affeftent conftamment d'etre perpendiculaires a I'Horifon. C'eft ce que font
la Parietaire , I'Antirrhinum , la Matricaire , &c. Si cependant , quand elles

fortent du mur , leurs tiges ne font pas encore aflez fermes , leur poids les

abat vers la terre , & leur fait faire un coude ; mais a quelque tems de-la

,

malgre leur poids devenu plus grand , elles fe relevent , & font un fecond
coude pour s'aller appliquer centre le mur.

II paroit que dans ces Plantes ,
qui d'horifontales qu'elles etoient en fortant m » Cm

Tome I. Xxx P'o-04-
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a =- du miir , deviennent verticales , ration du Soleil eft affez marqude. C'eft

Hist, de l'Acad. liii qui accoiircit les fibres toiirnees dc fon cbt6, & rappelle la Plante en en-
R. DEs Sciences haiit , & fi qiielqiiefois il ne fait pas cette imprefiion (iir elle , d^s quelle pa-
DE Paris.

j-^jj ^ Y^ir, c'eft qualors les fibres font encore trop aqueufes , trop molles ,
Ani]. 1700. peu cnpables dune contraftion fuffifante.

La mcme chofe arrive a toutes les branches , & apparemmentpar le me-
me principe. Car naiflant du tronc comme tranlVerfalement , elles fe redref-

fent au moins vers Textremite , & prefentent ainfi leurs fleurs& leurs fruits

a la feve de I'air dans une fituation plus propre a la bien recevoir.

Rien ne prouve mieux combien les Plantes s'obftinent , pour ainfi dire ,

a la perpendiculaire , que ce que M. Dodart obierva un jour fur la defcente

de Meudon a Chaville. Une tempete ayant abattu pluficurs jeunes Pins fur

line pente , qui en difftrens endroits etoit differemment inclinee a FHorifon,

toutes les fommites de ces Arbres s'etoient relevees , de forte qu elles etoient

toutes perpendiculaires a FHorifon , & elles faifoient par confecpaent differens

Angles a-\"ec la I'gne de leurs tiges, felon que ces tiges etant couchees fur

des plans plus ou moins inclines, les fommites devoient faire avec elles des

Angles plus ou moins grands , pour etre dans.une fiturction verticale.

Cette juftefle fi Geometrique paroit etonnante , cependant il efl: affez na-

turel que le redrefl'ement finiffe tout court a la perpendiculaire , parce qu'a-

lors le Soleil , & peut-etre auffi d'aiitres caiifcs externes agiffent egalement de

toirs cotes fur la Plante.

II femble par les principes de M. Dodart que les Arbres devroient etre

panches da cote du Midi , puiique le Soleil agit plus fur eux de ce cote- la,

que de celni du Nord ; mais cette inegalite d'aftion peut etre effacee , &
Farbre redreffe par le cours de la feve, qui tend toujours a enfilerla per-

pendiculaire.

sua LA FtCONDITi. DES PLANTES.

Voyez les Me- T7 Ncore une merveille affez expofce aux yeux detout le monde, &r peu
moires p. 136. JCLobfervee , c'eft la fecondite des Plantes , non pas feulement la fecondite

pag. 6 J. naturelle des Plantes abandonnees a elles-memes, mais encore plus leur fe-

condite artificielle procuree par la taille , & par le retranchement de quel-

ques-iuies de leurs parties. Cette fecondite artificielle n'eft au fond que na-

turelle ; car enfin Fart du Jardinier ne donne pas aux Plantes ce qu'elles n'a-

voient point, il ne fait que leur aider a developper , & a mettre au jour ce

qifelles avoient. M. Dodart qui examine cette matiere , ifen donne encore

aucun fyfleme Phyfique , il n etablit que les faits ; mais il faut pour les etablir

du raifonnement&': du calcul
, parce qu'il n'eft pastant queftion de cequ'iine

Plante donne , que de ce qu elle donneroit , fi on en tiroit tout ce quelle con-

tient. Voici un exemple de la fecondite dont peut erre un Arbre en ftir de

graines feulement
, qui font le dernier terme & Fobjet de toutes les produ-

ftions de FArhre.

On ffait que tons les rameaux de FOrme ne font que des glanes de bou-

quets de graine extremement preffees Fune centre I'autre. M, Dodart ayant
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pris au hafard mi Orme de 6 pouces de diametre , de 20 pieds de haut jiil-

qu'a la naiflance des branches, & qui poiivoit avoir 12 ans , en fit abat- Hist, df l'Acad.

tre avec iin Croiffant una branche de 8 pieds de long , & negligeant las grai- ^- ""^^ Sciences

nes qui avoient ete abattues par les coups redoubles du Croiffant, & par la "^ ^'^^^'

chute de la branche , fit compter ce qiu en reftoit. Ann. jyco.

II i'e trouva fur cette branche l64'50 graines.

II y a liirunOrme de 6 pouces de diametre plus de lobranchesdeS pieds;

mais liippofe qn'il n y en ait que I0> ce font pour ces 10 branches 164^00
graines.

Toutes les branches qui n'ont pas 8 pieds , prifes enfemble , font une lur- Pi's* ^^'

face qui ell beaucoup plus que double de la furface des 10 branches de 8

pieds. Mais en ne la polant que double
,
parce que peut-etre ces branches

moindres font moins fecondes , ce font pour toutes les branches prifes en-

femble. 329000 graines.

Un Orme pent ailement vivre lOO ans , & fage oil il a fa fecondite moyen-
ne , tied affurement pas celui de 12 ans. On pent done compter pour une
annee de fecondite moyenne plus de 3 29000 graines , & n en mettre au lieu

de ce nombre de 330000 : c'efl bien pen. Mais il faut multiplier ces 330000
paries 100 annees de la vie de fOrme. Ce I'ont done 33000000 graines

qu'un Orme produit en toute fa vie , en mettant tout au plusbas pie , & ces 3

3

millions font venus d'lme feule graine.

Ce n efl-la que la fecondite naturelle de I'Arbre ,
qui n a pas fait paroltre

tout ce qu'il renfermoit.

Si on lavoit eiete , il auroit repoufTe de fon tronc autant de branches quil

enavoit auparavant dans fon etat naturel , & ces nouveaux jets feroient Ibr-

tis dans I'efpace de 6 lignes de hauteur on environ , a Textremite du tronc

^tet^.

A quelqiie endroit , & a qiielqiie hauteur qu'on Teut etete , il auroit tou-

jours repouffe egalement ; ce qui paroit conflant par Texemple des Arbres

nains
,
qui font coupes prefque rez pieds rez terre.

Tout le tronc depuis la terre jufqu a la naiffance des branches , efl done
tout plein de Principes ou de petits Embryons de branches , qui , a la verite

,

ne peuvent jamais paroitre tons a la fois , mais qui etant con§us comme par-

tages par petits anneaux circulaires de 6 lignes de hauteur , compofent autant

d'anneaux , dont chacun en particiuier ell pret a paroitre , & paroitra reelle-

ment des que le retranchement fe fera precifement aa-defllis de lui.

Toutes ces branches invifibles & cachees n'exiftent pas moins que celles

qui fe manifeftent , & fi elles fe manifelloient , elles auroient un nombre egal

de graines , qu il faut par confequent qu elles contiennent deja en petit.

Done en fiuvant Fexemple propofe , il y a dans cet Orme autant de pag- oj.

fois 3 3 millions de graines , que 6 Hgnes font contenucs dans la hauteur de

2.0 pieds , c'efl-a-dire qu il y a 1 5840000000 graines ,

& que cet arbre contient aduellement en lui-me:ne de quoi le multiplier &
fe reproduire un nombre de fois fi etonnant. L'imagination eft epouvantee
de fe voir conduite jufques-la par la raifon.

Et que fera-ce , fi Ton vient a penfer que chaque graine d'un arbre con-

tient elle-meme im fecond arbre qui contient le meme nombre de graines ;

X X X 2
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que Ton ne pent jamais arriver , ni a une graine qui ne contienne plus d'ar-

HisT. Di l'Acad. bre , ni a un arbre qui ne contienne plus de graine , ou qui en contienne
R. DFs Sciences moins que le precedent ; & que par coniequent voila une Progreffion G^o-
PE ARis.

rnetrique croiffante , dont le premier terme eft i , le fecond 1 5840000000

,

Ann. 1700. le troilieme , le quarrede 1 5840000000 , le quatri6me Ion Cube, & ainfi de
fuite a Tinfini ? La railbn & I'imagination font ^galement perdues & abimees
dans ce calcul immenfe , & en quelque forte plus qu immenfe.
On troiivera que M. Dodart , pour ne pas affedler le merveilleux , oupeut-

etre en raffeclant plus finement , a fait a Tegard de quelques articles les eva-
luations de la fecondite fur un plus bas pie ; mais cette difference eft pen im-

portante. Un calcul qui , a loute rigueur , feroit trop fort pour I'Orme , fe-

roit beaucoup trop foible pour la Fougere , incompirablement plus feconde
en graines ; & enfin de quelque menage que Ton ufe , on arrivera toujours

a des nombres prodigieux , & a des miracles de Phyfique.

S Cr R LES P L A N T E S D E M E R.

Voyc7. Ics Me- ^I la Met a fes Animaux tout diftcrens de ceux de laTerre , conftruits en
moires p. 17 »3 quelque forte fur d'autres principes , & fur d'autres idees de Mechanique ,

pag. Oa.
pjjg jj 3^,[fj /g5 piantes , fi diiicrcntes la plupart de celles que la Terre pro-

duit , qifil n'y a guere que des yeux de Phyficien qui les puiffent reconnoi-

tre pour des Piantes. Le Corail , par exemple , n'a pas toujours pafte pour

en etre une , les eponges n'en ont guere fair , & beaucoup de Piantes ma-
rines ne reffemblent qu'a des pierres. Enfin la Botanique de la Mer n'a pref-

que rien de commun avec celle de la Terre.

M. de Tournefort qui a trop etudie la Botnnique terreftre , pour ne pas

embrafler aufti I'autre dans fes recherches , obferve que les Piantes qui nail-

fent au fond de la Mer , communement n ont de racines , ou qu'au moins

les parties qui en font la fondion, n'en ont guere la figure. Ces Piantes s'at-

tachent a quelque corps folide , & Tembraflent par une efpece de plaque

tres-lifte & tres-polie , qui ne jelte aucunes fibres, & d'ailleurs le corps qui fou-

tient ces Piantes etant affez fouvent im rocher , ou un caillou , ne paroitpas

propre a les nourrir. II faut done qifelles fe nourriffent d'ane facon qui leur

foit route particuliere , & qu'elles regoivent par les pores de 'a furface exte-

rieure de cette plaque , un fuc que peur fournir le limon epais & huileux du

fond de la Mer.

Ce qui eft encore plus fingulier , c'eft que dans la pliipart des efpeces on

ne voit point de femences. On a mem.e aflez de peine a imaginer oii elles

pourroient fe cacher , principalement dans les piantes pierreufe,' , telles que

les Coraux , & les Champignons de Mer, qui paroiflent plutot de verita-

bles Pierres , que des Piantes , & dont la fubftance tres-dure & tres-imi^or-

me , ne femble pas permettre , ni qu'il fe forme de graines au-dedans d'elles,

ni qifelles en fortent pour fe fem.er. Cependant ce font vifibl(?tnent des corps

organifes d'une maniere toujours confiante , & par confequent la genera-

tion doit etre la meme que celle de tons les autres corps femblables.

Cette loi de rmiiformite eft ft n^cefTaire , & ft inviolablement obfervee
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par la Nature ,
qu'il n'y a rien qii'on ne puiffe legitimement fiippofer , pour =^^^55^!=:

trouver des graines aux Plantes marines. Si on voit quelquefois Ibrtir de Tex- Hist, de l'Acad.

tremit^ des branches du Corailuneel'p^ce delait acre & g'uant, on eft en droit R- i>is Schnces

de croire que ce lait tombe an fond de la Mer lans le mcler avec fon eau , & "^ Paris.

va y porter une graine tr^s-fine &c tres-deliee qu'il contient , & qui par le Ann. 1700.
moycn de cette liqueur fe colle au premier corps folide qu elle rencontre. pag. 69.
Auffi M. de Tournefort a-t'il fait voir a TAcademie des Coraux de tous ages

,

depuis un petit point rouge prefque imperceptible
, jufqu a leur derniere

grandeur , attaches a des Coquillages , ou a des cailloux , fur lefquels ils ve-

getoient.

La conjedure que M. de Tournefort propofe fur la generation des Coraux

,

peut-etre appliquce a toutes les auires Planres pierreufes de la Mer. II croit

meme qu elle le pourroit etre aux veritables Pierres. Elles ont une ftrufture

organique & conftante , temoin leurs veines
,
qui les rendent plus aifees a

couperenun certain fens. Elles pourroient bienaufli fe former d'une matiere

liquide. M. de Tournefort a montre a TAcademie des Pierres a fiifil , & des

morceaux de Craye , formes dans des Coquillages , dont I'ouverture avoit

toujours ete tres-petite , & oii par confequent ces Pierres n'avoientpu abfo-

lument entrer qu en forme de liqueur , apres quoi elles s'etoient durcies , &C

avoient peut-etre veget^. C'eft au tems & a I'experience a miirir cette idee ;

mais enfin , quand la Nature a pris une route , elle a coutume de la fuivre ,

& puifqu il y a des Plantes-pierres , c'eft un prejuge recevable en Phyfique ,

que les Pierres pourroient etre des Plantes.

D IVE RS E S O BS E KFAT 10 N S BOTAN IQ^U ES.

I. T~JIfon , le premier Auteur qui ait parle de I'lpecacuanha , n'en connoit
yo-.j^ 1^5 M<-

i^que de deux fortes , le blanc , le brun , le blanc ayant beaucoup moires p. 154.

moins de force que le brun. II parle en meme-tems du Caa-pia , autre Plante pag. 70.
du Brefil , & dit qu elle a prefque les memes effets que I'lpecacuanha , avec
moins de violence ; que par cette conformite quelques-unsla confondent avec
I'lpecacuanha , mais mal-a-propos ; & que les Brafiliens s'en fervent aux
memes ufages , & poiu- les blefllires des fleches empoifonnees , & les mor-
fures des Serpens. Outre I'lpecacuanha blanc , & le brun de Pifon , nous
connoiflbns encore le gris , ou s'il a appelle blanc celui que nous appel-

lons gris , ce qui pent etre , nous connoiflbns le blanc qu'il n'a pas conmi.

Pour eviter la confiilion des dilferentes fortes d'Ipecacuanha avec le Caa-
apia , M. de la Hire a donnd les Figures de ces Plantes , telles que Pifon

les a connues , & des racines des trois Ipecacuanha , telles que nous les

avons , & M. Geoffiroy a donne une Defcription du Caa-apia.

II. M. Reneaume a trouve en Berry une nouvelle efpece de Noyer , qui

n'eft point encore connu des Botaniftes. II I'appelle , Nux Juglans folio eU-

ganter dijfcclo , ou Acanthi folio.

M. Marchand a donne a fon ordinaire plulieurs Defcriptions de Plantes rc-

fprvees pour un Ouvrage particulier. •
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ANALYSE D E L'YPi.CACUANHA.
Par M. B o u L D u c.

.^•-\ty'yn "IZxamen des verms & differences des medicamens piirgatifs , eft

\p "4 a mon fens , ce qu'il y a de plus myfterieux & de plus neceffaire

J_i *! dans toute la Phyfique experimentale ; ce lujet a fait jufqu'ici

- A - ^i I'attention de tous nos S^avans; je I'aipris ici pour mon partage,
^'i'^

^^'" ^ heureux, fi je puis en fuivant leurs lumieres , ajouter quelqiie

chofe a ce qu ils nous en ont laifTe ; & pour donner quelque chole a la nou-

v^eaute ,
j'ai cru pouvoir d abord commencer par la racine d'Ypecacuanha ;

je tacherai de decouvrir a quel principe , ou a quelle partie de ce mixte on

pent attribuer fa vertu fpecifique, autantque je Taurai pii connoitre par I'in-

duftrie de lArt, & par les experiences que j'en aurai faites.

L'on convient que c'eft un remede divin pour les devoyemens & flux di-

fent(^riques ,
qu'il eft en meme-tems emetique , cathartiqu'e , & adftringent

;

que cette racine a ere connue pour telle par quelques-nns de nos Modernes

,

mais qu ils ne nous en ont que tres-fuccindement donne la forme & lesufages;

qu elle a eu chez nous le meme fort que quantite d'autres bons rcmedes ,

qu'en un mot elle a demeure long-terns inutile , foit par la negligence ou par

rincredulite de quelques-uns
,
qui non-feulement ont refiife leur creance a

{gs merveilleux effets , mais qui ont encore neglige de s'en inftruire par

de fages experiences ; foit par la prevention de quelques autres ,
qui

mefurant les forces de la nature par I'erendue de leurs lumieres , n ont

pii s'imaginer qu'il y eiit d'autres bons remedes que ceux dont ils s'etolent

acquis la connoiflance ; foit enfin par le trop de fageffe , ou pliitot par la ti-

midite de certains Auieurs , qui quoique bien inftruits des vertus de cette

racine , n'ont pas eu le courage de s'en fervir , ne pouvant concevoir qii'un

remede put agir avec furete quand il agit avec violence.

Ces raifons qui ont fans doute tenu fi long-tems ce remede en oubli , aufli-

bien que plulieiurs autres dont nous nous fervonsavec le meme fucces , n'ont

pas empechi^ que qiielques-ims plus entreprenans n'en ayent rente les epreii-
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ves , & ne nous en ayent fraye le chemin pour en faire Tiifage qii'on en fait=
tons les jours a Tavantage dii public : ce qui a donne a plufieurs occafion de Mem. de l'Acad.

dire , que pour la perfedion de ce grand Art, qui a pour fon but principal R- des Sciences

la conlervation de la vie des hommes, la prevention & la negligence font ^^ 1'aris.

toujours tres-nuifibles a fonprogres, & que I'ouventune rallbnnabie hardieffe Ann. 1700.

jointe a une connoiflance mediocre, eft plus utile pour les decouvertes, qu'une
ibience profonde accompagnce de trop de lenteur & detimidite. •^ °' ^'

N'etant plus queftion de douter de la vertu de TYpecacuanha , & laiffant

aux Botaniftes le foin de faire la defcription de cette Plante , je produirai

feulement ce que j'ai reconnu de la nature de cette racine ; & pour tenir quel-

que ordre en ceci , je dirai d'abord que nous en connoiffons aujourd'hui de
deux fortes , un gris , & un autre brun , tirant a I'exterieur fur le noir , que
ce gris eft moins violent dans fes effets que le brun , que ce dernier eft pour-

tant plus certain dans fa reuffite que le gris , par plufieurs experiences qu on
en a faires ,& dont je me luis aflure moi-meme; cependant comme en fait

de remede on prefere pour I'ordinaire les doux aux violens , I'ufage a don-
ne la prefs^rence a I'Ypecacuanha gris , qu'on employe plus frequemment que
le brun.

J'ajouterai que depuis que ces deux racines font en ufage , Ton nous en
a apporte une troifieme , blanche , pen femblable aux deux autres , qu'on

n a pas laiffe de nous vouloir faire pafler pour une autre Ypecacuanha &
defait aujourd'hui on Tappelle Ypecacuanha blanc , dont on fe fert dans les

memes maladies pow les femmes enceintes , &c pour les petits enfans
, parce

que pour I'ordinaire il fait fort pen d'etiet.

J'ai d'abord travaille fur le gris , dans le defl'ein de continuer fur les deux
atitres ; j'en ai fait I'Analyfe en deux mani^res, & par la voie de la diftilla-

tion a I'ordinaire par la cornue au feu de reverbere clos & gradue , & par

celle d'extradion avec des diffolvans differens , propres & convehablcs.

Par la diftillation je n'en ai tir6 d'abord qu'un flegme , qu'un efprit acide

& qu'un peu d'huile , & de la maffe noire reftee dans la cornue & calcinee

a feu tres-violent , j'en ai retire tres-peu de fel fixe.

Le peu de lumiere que j'ai retire de cette Analyl'e , ne merite pas que
j'entre dans un plus ennuyeux detail des proportions & effets de toutes les pg„_ >^

parties qu'elle m'a produites ; j'aurois meme bien pii me difpenfer de la faire,

prevenu qu'elle eft afl"ez inutile pour nous faire veritablement connoitre la

nature des Mixtes , que meme elle ne nous prefente que le Mixte detruit

;

cependant j'ai cru ne pas devoir la negliger , non-feulement parce qu'elle

eft d'ufage depuis tres long-terns , mais aufti parce qu'elle ne laiffe pas de

nous developper & de nous demontrer les proportions de leurs parties

feparees.

Pour done mieux reconnoitre la conftitution de cette racine , j'ai cm de-

voir proceder par la voie de I'extradion qui put me donner un abrege ou
du moins quelque partie effentiellede ce Mixte, dans laquelleje puffe veri-

tablement affeoir fa vertu fpecifique & fon principal caraftere.

J'ai commence cette extradlion avec I'efprit de vin tr^s-reftifie
, j'en ai

tire par ce moyen fes foulfres ou fes parties refmeufes au poids de dix drag-

mes , de huit onces de racine que j'avols employees ; le r^fidu entierement
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!!!^ d^pouille de fes parties r^fineufes & bien feche , ne pefoit plus que fix onces;

MiM. DE l'Acad. dont je n'ai pas laifle de tirer encore avec I'eau de pliiie dilHllee, deuxonces
R. DEs Sciences d'extrait aflez fblide ,

quin etoit que Ics parties falines de la racine , accom-
DE Paris.

pagnees de quelques parties terreltres qui en font inieparables : cet extrait

Ann. 1700. etoit peu lie dans fes parties, parce quil avoir ete fepare de fes parties refi-

neufes par I'operation precedente.

J'ai cru devoir me fervir de cette double extradion , Tune faite par I'ef-

prit de vin , I'autre par I'eau , tres periiiade que la vertu de cette racine ne

refidoit pas dans fa refine feule , mais encore dans fes parties falines , fur

lefquclles Tefprit de vin n avoit pu mordre , & dont Feau feule efl: le propre

diflblvant.

Ce dernier refidu ou cadavre depouille tant de fes parties refineufes
, que

de fes parties falines , ne pefoit plus que quatre onces.

II paroit par ces deux differentes extradions quetette racine contient beau-

coup plus de parties falines
, que de parties refineufes , independamment de

pag. y. quelques parties terreftres , doii j'ai infere que fans le fecours de I'efprit de
vin , je pourrois par I'eau feide tirer de cette racine i & les parties falines , &c

les parties refineufes
,
parce que les parties falines predominant fiir les refi-

neufes , les premieres pourroient attenuer les clernieres, les detacher, les fon-

dre & les refoudre , pour fe les approprier , & n en faire qu'un Corps , c'eft-

a-dire, un Corps contenant & les parties falines , & les parties refineufes.

Cela efl: conforme a I'experience ,
puifque nous f^avons que c'eft le propre

des fels de diflbudre les foulfres , & I'epreuve que j'en 41 faite en cette occa-

fion a prouve mon raifonnement ; puifqu'avec la feule eau de pluie & pareille

quantite de la meme racine , j'en ai tire trois onces & demie d'extrait afl!ez

folide , autrement lie & uni dans fes parties que le precedent , &c que du re-

fidu qui ne pefoit plus que cinq onces bien deffeche & dont I'eau ne pou%oit

plus rien tirer
, je n'ai retire par I'efprit de vin qu'une dragme d'une efpdce

de refine.

Tout ce travail & toutes ces obfervations auroient peu de merite , fi elles

n'eroient fuivies de quelques experiences fur les effets particuLers de chacune

de ces parties ; je n'entens point parler de celles qui procedent de la diflilla-

tion ; nous avons plus d'une preuve , qu aucune de ces fortes de parties

,

qu'abufivement on nomme principes , ne retiennent rien des vertus du Mixte

d'oii on les a tirees : il n en eft pas de meme de celles que nous donnent les

differentes extraftions ; nous f^avons que les produits qui en refultent , ren-

ferment comme en abrege tous les principes aftifs d'un Mixte.

J'efpere avoir occafion d'en fiiire quelques experiences entre ici & le tems

que j'aurai a produire mes faits & mes operations fiir I'Ypecacuanha brun ,

dont j'informerai la Compagnie.

OBSERVATION



lyoo.

A C A D E M I Q U E. 5:29

OBSERFATION DU BAROMtTRE , DU THERMOMETRE ,
^''^-^^\^^l''°'& de la quantite d'eau de plnie & de ndgefondue qui eji tombcca Paris dans ^jp^j^jj

l^Ohfcrvatoire Royal pendant I'annee 1 6^Q

.

.

Par M. D E L A H I R E.

1700.

LEs obfervatlons de la quantite cFeau de pliiie qui tombe a rObfervatoire, " ^- Janvier,

ont ete faites de la meme maniere que celles des annees precedentes. P^g- 6.

On a place pour cet effet dans la Tour decouverte un vailTeau de terblanc

,

qui aquatrepieds deiUperficie , & qui a des rebords toutaatourde 6pouces
de hauteur. Ce vaiffeau a un peu de pente vers Fun de fes Angles , oil il

y a une petite ouverture avec un bout de tuyau qui conduit toute I'eau qui

tombe dans ce vaiffeau , dans une cruche qu on place au-deffous ; & auffi-tot

qu'il a plil, on prend un tres-grand foin de mel'urer exaftement toute I'eau

qui s'eft amaffee dans la cruche , ce qu'on ecrit dans un Regiftre particulier.

Cette meliire le fait dans un petit vaie de figure cubique , qui a fon cote

de 3 pouces , enforte que 3 2 lignes de hauteur d'eau dans ce petit vafe , va-

lent une demi-ligne de hauteur iiir la fiiperficie du grand vaiffeau de fer blanc

:

c'eft pourquoi on a trace autour du bord d'en haut de ce petit vaie cubique,

qui n eil point ferme par-deffus, une ligne a 4 lignes de diftance du bord , afin

qu'en rempliffant ce petit vafe jufqu'a la hauteur de cette ligne , on ait la va-

leur d'une demie-ligne de hauteur d'eau qui eft tombee. Voici I'etat de ce qui

eft tombe cbns chaque mois de cette annee.

Lignes

Juillet 1

1

Aoiit 18

Septembre 3 J

Oftobre 12

Novembre 9
Decembre i f

Lignes.

Janvier 11

Fevrier 1

1

Mars 1

1

Avril 36
Mai 22
Juin 29

La fomme de la hauteur de I'eau qui eft tombee pendant toute I'annee , eft

de 224 1. ~ ou de 18 pouces 8 1. ^.

Quoique cette annee ait pam extremement feche , on voit pourtant que
la quantite d'eau de pluie n'eft que tres-peu moindre que ce qu'il en tombe

, dans les annees moyennes : mais il faut remarquer qu'ordinairement les plus

grandes pluies arrivent dans les mois de Juillet & d'Aoiit ; au lieu que cette

annee elles font arrivees dans les mois d'Avril , Mai , Juin & Septembre , &c

que les plus grandes n'ont pas paff6 36 lignes en im mois , ce qui eft peu en

comparailbn de ce qu'il en tombe affez fouvent en Et^. Mais enfin les trois

premiers mois, & les trois derniers de cette annee tout enfemble n'en ont

donne qua peu pres autant que les mois d'Avril & de Septembre enfemble.

On peut enfin remarquer que les pluies les plus abondantes de cette annee
font arrivees en im meme jour ,& qu'el les n'ont pas 6te continuelles , & qu'il

s'eft piilTi des intervalles de terns fort confiderables fans qu'il ait plil.

Tome I. Y y y

pag. 7'
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Pour le Barometre qui eft plac^ a la hauteur de la grande falle deTObfer-

Mem. de l'Acad. vatoire , & a 20 toifes a peu-pr^s au -deflus de la riviere , la plus grande haii-

R. DEs Sciences teur du mercure n'y a ete que de 28 pouces 3 lignes le 21 Novembre &c le
deParis.

j J Decembre ; & que fonplus grand abbaiffement n'a' ete que de 16 pouces

Ann. 1700. 9 bgnes le 14 Janvier tic le 14 Dsicembre ; & par confeqtient la difference

dcs hauteurs du mercure entre la plus grande & la nioindre hauteur a ete de
18 lignes.

Le Thermometre dont je me fers pour faire les obfervations du chaud &
du froid , eft place dans la Tour Orientale de TObfervatoire , laquelle eft

decouverte en forte qu'il eft a Tabri dirvent, & quele Soleil ne donne ja-

mais iur la boule ni lur le tuyau. Toutes les obfervations que j'en fais chaque
pag. 8. jour font un pen avant le lever du Soleil , qui eft le terns oil I'air eft ordinai-

rement le plus froid. J'ai fait des obfervations fur ce Thermometre pour deter-

miner fa moyenne hauteur &c apres Tavoir laifle quelques jours dans lefond de

la cave de I'Obfervatoire, j'ai trouve que I'efprit de vin y (5toit demeur6
;i la hauteur de 38 parties, ceque je prendspour une hauteur moyenne , en

forte que lorfqu'il a cette hauteur dans I'endroit oil il eft expofe , j'eftime que
la temperature de lair eft entre le froid & le chaud. J'ai trouve que pendant

cette annee depuis le premier jour de Janvier , jufqu'au cinquieme de Juin il

n'eft arrive que pea de changement dans la hauteur de la liqueur , & que

ces deux jours elle etoit la meme de 42 a 43 parties , &C qu'il n'a fait que
tres-peu de gelee , & feulement dans le commencement de Fevrier , le Ther-

mometre n'^tant pas defcendu plus bas que de 29 parties 7 ,
qui eft ordinaire-

ment le tems oil il fait le plus grand froid , comme le plus grand chaud arrive

au commencement de Juillet. Mais le 1 1 Decembre le Thermometre eft

defcendu jufqu'a 25 parties 7 , qui a ete le plus froid de Tannee ; & le 25
Juillet qui a ete le plus chaud , le Thermometre eft monte a 6} parties 7 ,

d'oii Ton voit que la chaleur de I'Ete compar^e a Fetat moyen de I'air a ete

pres du doable du froid par rapport a ce meme etat moyen ,
quoique I'ob-

fervation de la chaleur de Fair n'ait ete faite qii'avant le lever du Soleil.

J'ai aufti obferve le 23 jour d'Oftobre la dechnaifon de raiguille aimant^e

de S" 10' dans le meme lieu & avec la meme aiguille que j'ai accoutume de

I'obferver. Cette aiguille a 8 pouces de longueur , & eft une des plus excel-

lentes qui ayent ete faites ; mais qiioiqu'elle foit fufpendue tres-legerement,

je ne trouve pas dans les obfervations des annees de fuite une meme progref-

fion de declinaifon , foit que la dechnaifon ne fuive pas un mouvement egal,

foit qu'il y ait qiielqu'autre caufe d'irregularite qui pent provenir aufli de

I'obfervation , quoique j"y apporte toutes les precautions dont je fiiis capable;

mais il eft toujours difficile d'obferver les minutes fur un inftriiment dont le

pag. 9. degre n'eft que d'une ligne tout au plus , & il fera beaucoup plus difficile de

leiobferver, lorfqueledegren'aura qu'une demi-ligne , comme font ceux des

Bouffolles ortlinaires de trois ou quatre pouces de diametre. Tout ce qu'on

pent faire dans ce cas , c'eft de prendre une longue fuite d'obfervations , com-
me de dix ou douze annees , faites avec la meme aiguille Sc dans le meme
lieu , & divil'er la difference par le nombre des annees , encore il faudroit etre

afllire dailleurs que la declinaifon n'iroit pas en diminuantou en augmentant.

Exemple. A la fin de I'annee 1686. j'ai trouve que la declinaifon de I'aiguille
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aimantce etoitde4° 30' vers TOiieft, & qii'a la fin de I'ann^e derniffre j j.>;. -—^
elle (itoitde 8° 10'; & par confeqiient la dift'^rence a cte de 3" >o , on no Mem m. l'Ac.\i>.

pour ireize annces, ce qui donne pour chaque aruiees 17' de moiivement du R- r>Es Sciences

Nord vers rOuelt. m Paris.

Ann. 1700.

OBSERFATIONS S U R L E S P L A N T E S
qui naijfcnt dans le fond de la Mer,

Par M. T O U R N E F O R T.

POur diftinguer les Plantes qui naiflent dans le fond de la Mer , d'avec i7po-

celles qui croiflent fur les bords , il eft bon , a I'exemple de quelqnes Au- '
'

^"^^'"^f-

teurs Latins , d'appeller Marines les premieres , & de donner aux autres le P^o' ^7*

nom de Maritimes.

Toutes les Plantes marines que Ton a obferv^es jufques a prefent fe peu- ^k", 28,
ventreduire a quatre principales differences : car elles font ou molles & flexi-

bles , ou dures comme de la pierre , ou ligneufes comme du bois , mais re-

vetues d'lme ecorce mollaffe , ou enfin dures en dehors & remplies d'une ma-
tiere fpongieufe.

Parmi les Plantes marines qui font molles , les unes ont des feuilles & les

autres n'en ont point. Celles qui ont des feuilles , fe reduifent aux efpeces de
Fucus & a quelques efpeces de Coralline. Celles qui font fans feuilles font

proprement les eponges , I'Alcyonium molk Impcrati , & femblables. Sous
les Plantes marines pierreules , on doit renfermer les efpeces de Corail , de

Madrepore &: tous les Champignons pierreux. II faut rapporter aux Plantes

ligneufes revetues d'une ecorce mollaffe , toutes les efpeces de Litlwphyton.

Enfin I''Alcyonium durum Imperan montre qu'il y a dans la Mer , des Plan-

tes dures en dehors , mais fpongieufes & affez molles en dedans.

Toutes ces Plantes fe nourriffent d'une maniere bien differente de celles

qui naiffent fur la terre. Tout le monde f9ait que ces dernieres ont des ra-

cines qui regoivent le fuc nourricier dont les pores de la tcrre font imbibes ,

& ces pores font comme autant de petits refervoirs deftines pour leur fbur-

nir une nourriture convenable. II femble au contraire que le fond de la mer
ne fait que foutcnir les Plantes marines. Elles font fortement attachees centre

les rochers. Elles naiffent fur des cailloux tr6s-durs , fur des coquilles , & fur

tous les coqjs qui fe rencontrent dans le fond des eaux. La partie qui les y
attache n'en fgauroit recevoir aucune nourriture , piiifqu'elle n'eft que collee

fur la furface des corps tres-durs , tres-folides & fort fees , tels que font les

rochers , les cailloux & les coquilles. Ainfi les racihes de ces fortes de Plan-

tes n'etant pas faites pour aller chercher leur nourriture dans les pores des

corps qui les foiitiennent , elles ne font ordinairement ni fibreufes , ni cheve-
lues , mais le plus fouvent etendues en maniere de plaque ou de feuillet , qui

par une furface affez large embraffe fortement les corps fiu- lefquels elles ont

pris naiffance. Theophrafte a eu quelque raifon de dire que les Plantes ma- ^y 4 Ch 7
rines n ont point de racines , mais qu'elles font attachees au fond de la mer , pgg_ ,g
comme le Lepas , qui eft une coquille appellee en Francois , oeil de Bouc ,

*
''

Yyy2
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^^ dont Fanimal eft colle fi fortement centre les rochers , qii'on ne f^auroit liii

Mem. de i'Acad. faiie quitter prile qu avec la pointe dun coiiteau. De toutes les Plantes ma-
R. DEs Sciences rines que j ai obfervees , il n'y a proprement que la Madrepora ramofa d'lm-
E ARis.

peratus , dont les racines foient fibreules , & ces racines ne s'inlinuent que
Ann. 1700. foiblement dans les pores de leur Ibutien ; ce font plutot comme autant de

cordons colles fur la furface des cailloux , & qui les embraffent fortement
,

afin de bien aftermirle refte de la Plante. *

Les Plantes marines done ne trouvant pas leur nourriture fur les corps oil

elles naiflent , elles doivent la recevoir d'ailleurs , & il y a beaucoup d'ap-

parence que c'eft de ce limon fale
, gras , gluant , mucilagineux &: femblable

a de la gelee , dont le fond de la mer eft enduit , & que Ton decouvre aife-

ment apres le reflux de fes eaux ; car on ne fgauroit avancer qu'avec peine

dans les lieux qifelles ont abandonnes a caufe que ce limon les rendtres-glif-

fans. Ce limon eft un depot de ce que les eaux de la mer ont de plus glaireux

& de plus huileux
, qui fe precipitant continuellement de meme que le fedi-

mcnt que les eaux douces laiflent tomber infenfiblement au fond des vaif-

leaux qui les renferment , forme une efpece de vafe que Ton appelle , Terra

Adarnica , fort propre pour la produftion des Plantes ; & mcme Ton pent
croire qu'outre la grande quantite des Poiffons &c des Plantes qui meurent
continuellement & qui le pourriflent dans la mer , I'air contribue encore de
quelque chofe a I'augmentation du limon dont nous parlous

, puifque Ton
obferve que la Terre Adamique fe trouve en plus grande quantite dans les

vaifteaux que Ton a converts fimplement avec du linge , que dans ceux qui

ont ete fcelles hermetiquement.

Le limon qui eft dans le fond de la mer fournit done la principale nourri-

pag. 30. riture aux Plantes marines , & cette nourriture ne pent entrer que par de-
hors , en s'inlinuant dans les pores de leurs racines , ou meine de leurs tiges.

On decouvre la direftion des fibres de ces racines dans le Corail , dans plu-

fieurs efpeces de Madrepore & de Lytliophyton. II y a meme quelque ap-

parence que cette ecorce tartareuie , dont les coraux font revetus , fert a iil-

trer & a fournir quelque fuc nourricier , de meme que le duvet des Plantes

qui naifl"ent dans les lieux fort fees , femble leur procurer quelque rafraichif-

fement , ce duvet n'etant autre chofe qu'un amas de plufieiirs brins de co-

ton , qui font comme autant de meches qui s'imbibent de I'humidite de fair.

Cependant il eft fort difficile de concevoir comment les Plantes marines

qui font dures comme du bois , 011 comme de la pierre , peavent fe nourrir

dans la mer , d'autant mieux qifil y en a quelques-unes , qui certainement

n'y font attachees par aucun endroit , fi ce n'eft peut-etre pendant les pve-

miers jours de leur vie. Les efpeces de Coraux & de Madrepora , les Cham-
pignons de mer , /a Tuhularia marina , rubra IB font aufli durs que les pier-

res. Mais peut-etre qu'ils ne font pas plus durs que les dents des animaux , que

les OS des adidtes , que les comes , que le cceur d'un vieux Chene , que TE-

bene ou le Bois de Fer. Ainfi il fe pent faire que le fuc nourricier s'imbibe

dans leur tiffiire quoique tres-ferree , de meme qu'il ie diftribuii dans les corps

dont nous venous de parler. Mais que peut-on penler de certains Champi-

gnons de mer qui ne tiennenta aucun corps comme celui que Ton appelle le

bonnet de Neptune ? Ce Champignon a cinq ponces & demi de hauteiurfiir
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fept polices de large a fa bafe , qui s'cleve infenfiblement &: s'arrondit enfin

;

en maniere de callone on de dome tciiilletc en dehors par bouquets , dont mih. delAcad.
les lames fom coupees en crete de Coq , & qui reprefentent en quelque ma- R. des Sciences

niere une tete naiffante & moutonnee. Sa ftruclure interieure eft: differerite :
'"^ Paris.

il ell canele legerement & parleme de petits grains & de quelques pointes Ann. 1700.
obtules dont la plus longue n"a pas plus d'une ligne de long. On trouve plu-

fieiirs Champignons de mer de pareille ftrudure dans la Mer rouge & dans pag- 3''

le Sein Perfique , mais ils lont ordinairement tbrt petits , & n'approchentpas
du bonnet de Neptune. Celui que Ciufius a nommi Fungiisfaxms NUi ma-
jor , eft beaucoup plus applati & reffemble a nos Champignons ordinaires ,

fi ce n'eft qu'il eft feuil'ete en dehors. On en trouve quelques-uns , mais ra-

rement
, qiu oni un petit pedicule qui les loutient. Ce pedicule eil fort caf- ~

fant , cependant il eft a croire que dans leur naiffance ils etoient attaches an
fond de la mer par quelque chofe de femblable ; & linvant routes les appa-

rences , lorfquils n ont plus de pedicule , ib fe nourriftent par le fecours de
quelque fuc que Feau de la mer oil ils trempent , lailfe infinuer dans leurs

pores. Nous voyons certalnes pierres beaucoup plus dure* que les Champi-
gnons dont nous parlous , lefquelles etant abfolument feparees de tous les au-

tres corps , ne laiftent pas de croitre par le fecours de I'air &c des pliiies. J'ai

un caillou fort dur , qui en croiffant dans le fond de la mer a enveloppe une
partie d'une coquille appellee Purpura tcfld nigra. Cependant il y a apparence
que ce caillou a cru dans la mer , fans etre attache a aucun corps.

Ces champignons pierreux qui font org;uiifes d'une maniere admirable
, qui

ne change jamais dansles efpeces de meme genre , femblent perfuader que les

cailloux ont leur femence particuHere, &c meme que cette femence a ete liqui-

de , de meme que la femence de plufieurs Plantes marines pierreufes , ainfi que
nous allons voir bien-tot. Toute la difference que I'on trouve entre les Plantes

marines & les cailloux , eft que les organes des uns font tr^s-fenfibles , au lieu

que ceux des autres ne le font pas ; mais peut-on douter qu'il n'y ait dansles

pierresune ftnicture interieure , puilqu'on y remarque des veines particulieres

fuivant lefquelles on les coupe plus aifement,&: qui ne femblent etre autre cho-
fe que la direftion de leurs fibres ? J'ai une pierre fur la furface de laquelle on
decouvre avec une Loupe , ime infinite de petits trous , qui femblent etre les ''

orifices des myaux dilFerens dont elle paroit compofee. J'ai des petrifications

qui montrei^tque la premiere formation des pierres , & meme des plusdures, P^g- 32.»

depend d'une matiere liquide; car il n'eft pas poffible de concevoirqu'une pierre

a fufil fe foit formee dans le creux d'un Echinus petrlfie , qui n'a pour toute

ouverture qu'un fort petit trou , fans s'imaginer qifime liqueur y ait ete por-

tee & quelle s'y foit coagulee. J'ai une petrification tres-belle qui s'eft for-

mee dans le creux d'une coquille appellee par Rondelet , Concha crafftz nflx,

Cette petrification eft tres-dure , & renferme une petite mine de criftal de
roche. Cependant il faut que la matiere de ces corps ait coule comme dans
un m.otde par Fouverture que laiflbient les deux battans de la coquille. Cette

ouverture n'etoit que de trois on quatre lignes , puifque les deux levres du
relief qui a ete moule dans ce creux , ne font pas fort eloign^es I'une de Fau-

tre. On pourroit peut-etre s'imaginer aulTi que la craye blanche a ete liquide

dans un cettain terns : car comment concevoir que ctrtaines efpvces ^Echi-
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;». , 1 1- j__i_ ^„^ petrifies

, qui n ont qii'un fort petit trou , fe trouvent remplis de cette
Mlm. de l'Acad. craye dans des terres rougeatres & d'line nature toiit-a-fait ditferente , tellcs
R. DES Sciences que font celles de Berchere & de Maintenon , oil on les trouvoit affez fre-"

qiieinment dans le terns des travaux de TAqiieduc ? Mais ces fortes de re-
Ann. 1700. clierches demandent una diflertation particidiere. Revenons a nos Plantes

marines.

La tiffiire des Plantes inarines qui font molles , comme les ef'pt^ces de Fii-

ciis , ne paroit pas beaucoiip differente de celles des Plantes ordinaires. Celle
des eponges paroit d'abord affez particuliere , cependant fi on les examine
avec foin , il I'emble qu'elles ne different des autres Plantes qu'en ce qiie leur

corps fibreiix & r^ticulaire eft tout decouvert , au lieu qiie dans les Plantes

ordinaires , les mailles du refoau de ce meme corps font remplies d'une chair

particuliere , qui n eft autre chofe qu'un fuc epaiffi dans les petits facs de ces

mailles. Ce corps reticulaire paroit fort bien dans I'efpece d'eponge , qu'Im-
peratus a nomme , Spongia velaris. Dans les communes il eft beaucoup plus

lerre. On apporte des eponges d'Amerique , dont le refeau approche en quel-

pag. 33. que maniere dun point de Malines. II y en a qui font iemblables a une roche,

qui font creulees en tuyau ; quelques-unes font longues & folides , de la fi-

gure de nos Sauciffes. Ce Corps reticulaire paroit raerveilleufement bien ,

non-leulement dans les efpeces du Lithophyton , dans le Fntux marinus ek-

gantijflmus Cliifii , & dans celle que j'ai nommee Lithophyton retkulatum ,

lutium , maximum , mais encore dans les eipeces d'Efchara. J'en ai une qui

ne differe de Feponge
, qu'en ce que fon releau par la confiftance approche

de la corne.

Pour ce qui eft de la ftru£hire des Plantes marines pierreufes , elle ne diffe-

re gueres , ainfi que nous Tavons dit , de celle des pierres. II ne nous refte

done plus qu a examiner la ftnifture de celles qui font dures en dehors &
molles en dedans , comme VAkyonium durum Imperati , ou qui font ligneufos

couvertes d'une ecorce moUaffe , comme les eipeces de Lithophyton. \SAl-
cyonium durum ne paroit autre chofe qu'une eponge renformee naturellement

dans une coque affez dure , dont le dehors eft blanchatre , & paroit comme
chagrine. Cette Plante fo trouve attachee aux rochers dans le fond de la

Mer autour des Ifles d'Yeres , & de celles de Marfeille.

Les efpeces de Lithophyton qui naiffent dans la Mer Mdditerranee fern-

blent d'abord n'etre que le fquelet ou la partie ligneufe des Plantes mortes
dans le fond de la Mer , revetues d'une efpece d'ecorce tartareufe ou limon

endurci qui les couvre entierement. C'eft-la le fentiment de la plupart des

Curieux; mais Ton s'endefabuferafacilement,fi Ton jette les yeuxfur ces belles

efpeces de Lithophyton
, qui naiffent dans la Mer des Indes Occidentales.

Ces fortes de Plantes font compofees de deux parties ; I'une eft ligneufe &
folide , avec un petit trou dans le coeur , qui paroit avoir ^te dcftine pour

contenir quelque efpece de moelle. Cette partie forme la tige & les branches

du Lithophyton , elle eft caffante ; mais quand on la met a la chandelle allu-

mee , elle brule & put comme un morceau de corne , ou comme les plumes
des oifeaux , ne laiffant pas des cendres comme le bois , mais une efpece

pag. 34, de charbon fort fpongieux & fragile , de meme que font les plumes ; ce qui

mefaitcroire que cette partie contient affez de fel volatil. EUeeft couverte
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d'une ecorce mollafle , dont la tifllire eft admirable dans certaines efpeces. .,.__.i..._„„
Dans celle que j'ai appellee L'uhophyton Americanum maximum ,

puLliun ,

~ ~

tubcradii furfum fpeciuntibus ohfitum , elle eft briine , epaiffe d'une ligne & de- r „' \^.,,J''
mie, aouDl6e en dedans dune membrane tort mmce

, qui rorme un tuyau de Paris.

dans lequel le corps ligneux de cette Plante entre comme dans un etui; Te- p^^ i700.
corce eft comme ipongieuie , & craquc lous la dent , comme fi ronmachoit
un ciment oil il y eut beaucoup de lliblon ; mais elle eft conftamment divif^e

dans fon epaifteur , en buit ou neuf loges d'environ une ligne de long , dans

lefquelles i"e trouvent affez louvent quelqnes grains noirs dun tiers de ligne

de diamctre affez ronds, mais preiics un peu par les cotes, ce qui pourroit

faire croire que ce font les lemences de cette Plante. Le dehors de cette ecor-

ce eft tout convert de tubercules longs dune ligne ,crochus, & donr la pointe

eft touniee en dedans.On remarque louvent a la bale de cespetits crochets

un petit creux qui fouvent communique avec les loges dont nous vencn»de
parler. Le L'uhophyton Amcrkanum , maximum , cincnum , cortice punclato ,

ne difF^re pas feidement du precedent par fa couleur, mais parce que les

loges de fon ecorce font ouvertes en dehors par des trous ronds , d'un tiers

de ligne de diametre. Son ecorce paroit aufli fabloneufe quand on la mache

,

ce qui pourroir favorifer la penfee de ceux qui croyent que cette Ecorce n eft

qu'un limon endurci mele de fable : mais outre la ftrufture reguliere& con-
ftante dont nous venonsde parler, ilfautremarqueraufli que la partie ligneufe

des efpeces de Lithophyton eft relevee & fillonee , comme des petits filets

oucanelures etendues dans toute fa longueur, dans lefquelles Tetui membra-
neux de la partie molle entre tr^s-exaftement , ce qifon ne trouveroit pas fur

les fquelets des Plantes mortes couvertes de limon. Au contraire celles-ci

deviennent liffees a force d'etre lav^es par I'eairde la Mer, & ne fe recou- P'^g- 35-

vrent plus d'aucune ecorce. J'ai fait a-peu-pres les memes Obfervations fur

plufieurs efpeces de Lithophyton ; dont je park dans le Livre qui a pour litre :

Injlitutiones Rd Herbaria.

Apres avoir recherche la ftrufture des Plantes marines il feroit a fouhaiter

que Ton piit propofer quelque chofe d'affure fur la ftrufture de leurs fleurs.

Theophrafte dans fon quatrieme Livre de THiftoire des Plantes
, parle fi fou-

vent des fleurs des plantes qui naiffent dans le fond de la Mer, qu'il femble
qu'on ne puifle pas douter qu'elles ne fleuriffent ; cependant je ne connois

point d'autre Auteur que lui qui ait parle de ces fortes tie fleurs. Quelque foin

que j'aye pris pour m'en eclaircir dans mes Voyages d Efpagne & de Portu- '

gal , je n'ai rien pu trouver qui m'ait fatlsfait.

Pour ce qui eft des femences de ces Plantes , il eft fort difficile de les de-

couvrir. Nous avons I'obligation a M. Celloni fgavant Apoticaire de Livour-

ne , de nous avoir fait connoiti e que ce que I'on appelle Olives de Mer , fur

les cotes de la Mediterrance . ctoient les veritables fruits de YA/ga anguftl-

folia Vitriariorum C. Bank. II en a dome la fi;.;ure dans le Livre intitide , Ln
Galtric de. Mincrvc. Les Obfi rvations que Ton a faites fur le Corail , peiivenr

donnerlieu de propofer quelques conjeQurespour la multiplication des Plar-

tes marines pierreufes. On a remarqu6 que Textremit^ des branches du Co-
rail fe gonfle , s'arrondit i^; devient une efp'ce de c;ipfule partagee en quel-

ques loges remplies d'un lait acre , caiillique & gluant. Ce lait s'echappe hors
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' de Ces loges , il tombe dans I'eau , & Ihns fe meler avec elle , non plus que

Mem. de l'Acad. teroitiinc goutte dune huile pefante , telle qu'ert celle de Canelle ou de Sal-

R. DEs Sciences f.ifras , il s'attache lur tous les corps qu il rencontre , & luivant toutes les
DE Paris. apparcnces , ainfi que j'ai propof'e dans les Memoires de I'annee 1692. il y
Ann. 1700. colle quelque lemence trcs-menue , qui venant ;i cclore produit d'abord un

Vovcz les Mc- P'-^*''^
point rougeatre , dont le developpement fait voir dans la i'uite une Plan-

moires dc I'Acadc- te de Corail. Ces cmbryons le trouvent communement iiir la pliipart des

mic, itfjz. fousic corps que lon tire du t'ond de la mer. J'ai plufieurs Champignons de mer &
''w ' ^^"^^'"'^ plufieurs coquilles qui en font revetues. On montre dans le Cabinet de Pile

)
iques

,
&c. p. jjj^g piece de Corail attachee fur un morceau de crane humain. On a trouve

"

^^ depuis peu autour de la Jamaique une bouteille qui en etoit toute chargee.
' MelTieurs les Princes de Radzivil m ont fait Fhonneur de me dire qu'ils en

avoient de beaux morceaux dans leiu: Cabinet , qui avoient pris naiffance

fur. plufieurs fortes de corps. Ainli Ton pourroit etendre ces conjeftures fur

les Plantes marines pierreufes. L'humeur qui fe trouve dans les grains de la

Sargii^o d'Acofla , & dans les efpeces d'y^cinaria d'Imperatus , femble defti-

nee au mcme ufage. Etant a Gibraltar , je remarquai que cette humeur qnoi-

que tres-fluide , ne le meloitque fort difficilement avec I'eau de la mer ; mais

je ne pus y remarquer auciuis grains, ni aucune concretion qui approchat de

ce qu on pent appeller femence. Cependant I'exemple du Corail , & meme
de plufieurs Plantes qui nailTent fur la terre , pouroit faire foupgonner avec

raifon qu'elles n'en manquent pas ,
quoiqu'elles echappent a nos fens. Ces

petits grains qiie Ton trouve fur la Cote de la Plante appellee , Lentkula pa-

lujlris latifoild ,
puiiclata , font remplis d'une pouffiere plus fine que la fleur

de loulfre. La meme poufliere lb trouve dans les capfules du Mufcus terre-

(iris , clavatus , dans je ne fgai combien de Moufles & de Lichen , & les grains

de cette poufiiere delayee dans i'eau , ne l^auroient s'y difiinguer. Ainfi il

n'ell pas furprenant qu'il y ait des liquides qui tiennent en difi"olution desfe-

mences , qu'on ne fgauroit decouvrir avec les yeux. Qu'eft-ce qui auroit crii

avant I'ufage des Microfcopes , qu'il y eiit eu une fi grande quantite de petits

animaux dans la plupart des liqueurs ; & fur-tout dans les femences des au-

tres animaux } Peut-etre qiie la nature a deftin^ des hqueurs des Plantes ma-
rines pour porter leurs femences au fond de I'eau , & pour les y attacher con-

tre les autres corps ; car autrement elles fe feroient perduiis fiir la furface de

la mer.

SUR UAFFECTATION DE LA PERPEND ICULAIRE ,

remarquabh dans toiites les tiges , dans plujieurs racines , & autant qu 'il ejl

poJJibU dans toutes les branches des Plantes.

Par M, D O D A R T,
1703.

I_
' f^ N voit affez qu'il faut que les Plantes foient droites & a plomb pour

Expofition gene- V^ fe foutenir plus aifement , & pour porter leurs fruits ; mais il s'agit de
gtrak- du fait. fcavoir , non pour quelle fin cela fe fait , mais comment , & par qiielles

pag. 47. caufes.

Le
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Le fait tout feul fburnit cles circonftances affez remarqiiables pour meiiter 2=
d'etre remarqiiees , quand meme elles leroient inexplicables ; car la ieule a^em. de l'Acad
Hiftoire de la nature fait la plus grande & la plus confid^rable partie de la R- des Sciences
Phyfique. .

de Paris.

1. Prefque toutes les tiges & les racines naiflent coudees fous terre ; ce- Arm. 1700.
pendant les tiges en fortent droites , & un tr^s-grand nombre de racines s y u
enfon^ent a plomb , & toutes fliyent Fair , & prennent toujours le bas. Circonfianccsdu

2. Les Plantes qui fortent tranfverfalement d'un fol efcarpe fe redreflent ^""^ q"i '^ icndent

des qu'elles font a 1 air , & fe tapifl'ent centre le fol efcarpe d oil elles fortent P'"^ confidciable.

fi leur tige a des-lors des fibres affez fermes. , T"-?^" /'j If'

3. Sinon , leur propre poids leur ayant fait faire un coude en les abat- Voy'lz li-^Fig.

tant , elles fe redreffent a quelque tems de-la , mais en faifant un fecond cou- '^e Wfeconde Table.

de fans reftifier le premier.

4. Si une jeune tige d'Arbre eft degauchie de fa perpendiculaire naturelle pag. 48.
par quelque caufe violente , elle fe redreffe a Textremite & reprend fa per-
pendiculaire- J ai vii fur la dcfcente de Meudona Chaville dans le Pare, plu-
fieurs exemples de redreffemens beaucoup plus violens. Car plufieurs jeunes To/. /^ 1 1 1. Fi".

Pins ayant et6 abattus par quelque tempete fur une pente plus & moins in- '^^ i'ficonde Tabic.

clinee , toutes les fommites de ces Arbres fe font elevees a plomb , faifant

par confequent toutes avec la ligne des tiges , chacune un angle aigu plus ou
moins ouvert , felon que la pente fur laquelle les tiges ont ete abbatues , <e

trouve moins ou plus inclinee. Jen apportai 11 y a quelque tems plufieurs

^chantillons a I'Affemblee qui fe tenoit alors a la Bibliotheque du Roi. La
Compagnie pent sen fouvenir.

Mais fans avoir recours a ces cas extraordina'ires quiprouvent fifortement

Taffeftation dont il s'agit , ce qui arrive dans prefque toutes les branches ,

en eft une preuve fuffifante , car naiffant toutes du tronc tranfverfalement,

la pliipart fe redreffent an moins vers lextremite , & la meme chofe arrive

aux rameaux qui naiffent des cotes des branches en plufieurs Arbres , par
exemple , au Frefne.

On obferve done liiivant ce qui vient d'etre dit , deux redreffemens dans

les Plantes , fun prefque inevitable & perpetuel de la tige & de la racine

fous terre , & fautre des tiges , & en quelque forte des branches & des ra-

meaux a fair.

A regard du premier redrefTement , chacun f^ait que la plupart des Plan-

tes fe fement elles-memes , & que celles qui font femees par les Laboureurs Preuves de la ne-

& par les Jardiniers , font femees de forte que le feul hazard de la chute donne celTiti- dune dou-

a toutes les graines leur lituation dans la terre qui les couvre , & llir-tout ble direaion dit-

-aux femences dune figure approchante de la Spherique." La fituation du ger- jercnte de cello que

me dans fa graine eft reglee , en forte que fa radicule & fa plantule , c'eft-a-
<TraineVonnc i la

dire, le germe de la racine& I'embryon de tout le refte de la Plante font tou- nac & a la racine.

jours au meme lieu dela graine, & dans une meme fituation, tantaTegardde
la graine , que fune a legard de fautre : & en plufieurs graines, comme les le-

gumes,la pointe dela radicule eft tournee vers Tendroitd'oii vient a la graine '
°' ^^'

mere la feve de la Plante ; & la direftion de la Plantule dans la graine fe trou-

ve oppofee au moins dans fon origine a la diredion de la radicide. Tout cela

eft fort regie , mais la chute des graines dans la lerre & leur fituation eft au

Tome I. Z z z
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—^^=: hazard. Or il eft impofflble qiuin hazard foil iiniforme. Les graines tombent

Mem. di lAcad. dift'eremment , les caufes qui les couvrent de terre , on qui les y enfoncent

,

R. DEs SciEKCEs chaHgcnt encore leur lituation. Cependant elles pouffent toutes uniforme-
DE ARis.

rrient leurs tiges en enhaut , & leurs racines en embas , & il eft remarqua-
Ann. 1700. ble que ces directions opposes de la tige & de la racine ibnt perpetuelles &

uniformes , I'oit que les graines germent a Tair , foil qu elles germent dans la

terre. Les Braffeurs font germer a Fair tons les grains dont ils I'e fervent pour

faire de la Bierre , en les amoncelant , & fouvent dans les lieux eleves apres

les avoir humecles. Et en cet 6tat ces grains germes ont tous leur germe la

pointe en embas. J'ai vii la meme chofe dans des glands de Chene amonce-

ks en lieu humide fur un endroit de terre foule aux pieds , & peu propre a

recevoir leurs germes.

Soit que les graines foient amoncelees a lair , ou fem^es en terre , il eft

rare & comme impoffible que la graine fe trouve fituee de maniere que fa

radicule foit en embas , & fa plantule en enhaut. Car quand on atlefteroit

de planter les graines une a une , & quand les Jardiniers aufii inftruits de la

fituation de la radicule qu'ils le Ibni peu ,'^'oudroient planter toutes les grai-

nes, de forte que la pointe de la radicule regardat le bas , & la pliutule le

haut , ils n'en pourroient venir a bout dans la plupart des Plantes , & peut-

eire dans toutes , mais tout au moins dans les leguires , car dans ces Fl :ntes

,

la ligne de la radicule fait un coude avec celle de la Plantule , parce que fa

plantule , eft recourbee pour fe nicher entre les deux lobes de la graine oil

elle a une niche egalement creufee dans I'un & dans lauire lobe , & la plan-
pa g. 50. ^^jjg ^qIj ^jj.g gjj^j^ fitiiee au-dedans de la plupart des graines , fi elle re left

Fi". iT & Fi<''^t
'^''"^ toutes. De plus , les graines plates fe fen.ent d'elles-memes prefque toii-

° ° tes fur le cote. II n'y a gueres que les graines aigrettes qui ferr blent faiies

pour fe femer d'elles-memes a plomb , c'eft-a-dire dans le fens nature! ; car

toutes ces graines font attachees a la plante par leur pointe , c'eft-a-dire, par

le bOut oppofe a celui qui porte Taigrette , & la pointe du germe jegarde ,

c'omme il a et^ dit en plufieurs Plantes , Tendroit par oil la graine encore at-

tachee a la Plante , regoit fa nourriture de la Plante , d'oiiil s'enliit que la

pointe de la radicule regarde le point de cette attache. C'eft ce qui m.e donne

lieu dappeller , plantees dans le fens naturel, toutes les femences aigretees

qui fe fement d'elles-mem.es la racine en embas. Cependant cela ne peut ar-

river dans les Plantes que le vent feme ,
qii'en un cas. C'eft lorfqu'ayant ete

emportees par un vent tres-Ieger , elles tombent a plcmb dans un mom.ent

de calrre foudain. Mais ee cas eft rare , parce que c'eft le vent qui feme ces

Plantes , & qu'il eft rare que le vent cefle tout a coup , & tout jufte un

peu avant I'inftant oii ces graines prennent terre. De plus , lojtfqu'elles font

tombees , quand meme le terrein feroit aflez bien difpofe pour permettre

que la pointe d'un corps fi linger , & qui tombe fi lentement , entrat dans la

terre fuffifamment pour i'e foutenir un peu de terns fur fon plomb : des que

le vent recomm.ence a balayer la terre , la poufli^re qui les couvre peu apres

,

& lespluies qui les enfoncent dans la terre , &le fletriifement de leur aigret-

te , & leur propre figure a peu pres ou conique , ou cylindrique , les cou-

cbent incontinent fur le cote. Cependant malgre toutes ces differentes fiti'a-

tions fi ini^vitables , & fi peu favorables a la direftion de la racine , toutes les
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racines prennem le bas , & toiites les tiges prennent le haut fans manqiier-
II faut done que les tiges feredreffent , & que les racines fe rabattent par- m^m de l'A
tout oil les graines ne le trouvent pas plantees dans le fens naturel. R. des Sciences'

II femble que la raifon mechanlque de ce premier redreffemenr pourroit ^^ Paris.

etre que tout accroiflement eft une efpece de progreflion , & que cette pro- Ann. 1700.
greffion doit etre infenfible , & fe fait au travers des corps qui environnent pa". ?i.

'

la graine. Cette progreffion doit done fe faire vers le lieu oil le corps qui
croit

, ceft-a-dire , la Plante , trouve moins d'obftacle. Or dans un terrein Con'-'a
uniforme

, il y a toujours moins d oftacles pour la tige vers la perpendicu- les caufo de"cettc
laire en enhaut

, que dans quelque ligne que ce'foit
, parce qu'il y a moins double dircaion

,

de terre a percer. ^ ^°- Surkcaufe

Mais ce n'eft pas-la la caufe de la direftion de la tige en enhaut ; puif- h ti^ctn''t!r
^^

qu'elle a la meme direction dans les graines qui germent & pouflent hors de SckfLmb!"
^"''

terre ; & de plus cette raifon ne peut s appliquer a la progreffion des tiges V.

ni des racines , des graines amoncelees qui germent a fair ; car d'oii vient ^"'^'^ ccnjeaurc

que dans quelque fituation que ce foit , nulle graine ne poufle fa tige que "* ^^"^ ^"*^ '^^^^^'

vers le haut
, puifqu'elle ne trouve nul obftacle dans fair de quelque cote

quece foit , & d'oii vient que nul germe ne prend aucune direftion que vers
le bas , en quelque fiuiation que la graine fe trouve , malgre les obftacles qui
fe prefentent aiix germes des graines plantees ? Ce n'eft done pas la faciJite

du pafl'age plus ou moins grande qu'il faut eonfiderer , pour deviner la caufe
de cette direftion. Et eela paroit encore plus clair par les graines qui germent
'^ans la terre , & principalement par celles des Plantes qui piquent droit en
ends , comme \Eryngium , le Burfa Pafloris , & tant d'autres. Car au lieu
que les tiges tournees vers le cote horilbntalement , ou renverfees en em-
bas , fe redreflent vers le haut , comme pour prendre fair , ce chemin leur
etant plus facile que de percer la profondeur de la terre ; les racines au con-
traire meme des graines plantees contremont , font la crofle , comme pour
prendre le bas & s'enfoncer en terre , ce qui eft ineomparablement plus di-

ficile que de percer la furface en prenant la perpendieulaire en enhaut.
On peut voir aifemenr un exemple de cet etrange renverfement dans les VI.

*

grands legumes , comme la Feve , en jettant les yeux fur les figures de la Expofitjon plus

premiere Planche , ^. B. C. D. On voit dans ce feul exemple ce qui fe pafl"e
P3"i<-"li^re

,
s: .>

dans tous les legumes , & apparemment dans tomes les graines. A. montre la donn^k caufe^'cft
Fevedeniiee de.fa peau mife en fituation , le germe defa raeineayantJapoin- en queftion.

te en embas B. la Feveplant6e dans la meme fituation , jettaht fa racine en pag. 52.
embas , & fa tige en enhaut. C. la Feve plantee & couchee fiur Ife cote a plat

,

& degauchift^mt en manivelle fa racine pour la poufleren embas , & la tige

en enhaut. D. la Feve plantee contremont , & faifant la double croffe , i'une

pour tourner fa tige en enhaut , & I'autre pour rabattre fa racine en embas.
Ce renverfement paroitra beaueoup plus merveilleux par Texperience fui-

yante. Pour voir jufqu'oil pent aller faffedation des racines a prendre le bas

,

j ai choifi fix Glands qui avoient ete pofes contremont , c'eft-a-dire le calice

en embas , & la pointe en enhaut , car c'eft de la pointe que le germe de
cette femenee fort ordinairement. lis avoient germe en cet etat , & le germe y jjj j._y
allonge devenu racine , s'etoit rabattutout court fiu- le corps du Gland , com- Fig. J^
mepourprendre terre. Onle voit dans la figure B. J'ai replante ces fix Glands

Zzz i
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dans line fitimtion oppofee a la premiere, ceft-a-dire; la polntede la racing

MiM. DE l'Acad. eaenhaut , le plus a plombquii m'a ete poflible , comme en la figure C. &c
R. DEs Sciences [q^ ayant fait couvrir de terre , & cette terre ayant ete mediocrement prcl-

fee afin qu'elle touchat ces Glands de toutes parts , je les ai laiffes-la deux
Ann. 1700. mois en cet etat. Apr^s quoi les ayant decouverts, j'ai trouve que toutes ces

racines avoientfait chacune une ieconde croffe , comme ii elless'etoient ega-

lement apperfues de cette tranf'plantation a conrre-lens , qui les auroit miles

a Tair , fi elles avoient continue a croitre lelon cette feconde poiitlon.

Cet efFetfietrange dans la racine &c dans la contrariete de fajlireftion avec
celle de la tige , porteaffezFiaturellement a en chercher la caule. Je Fai done
cherchee , mais il s'en faut beaucoiip que je croye I'avoir decouverte. Car
quand tout ce que je vas dire leroit vrai , il faudroit pour latisfaire entiere-

pag. 53. inent I'elprit d un Phyficien qui ne fe flatte pas , qu'on put lui donner en de-
tail le Mechanil'me en vertu duquel ces choles arrivent. Or c'eft ce que je

reconnois ctre tellement au-deffus de moi , que j'ole dire que qiielqu un in-

comparablement plus habile que moi , n'en viendroit pas a bout. Je ne lail-

ferai pourtant pas de dire ici ce qui m'ell: venu dans I'elprit lur ce liijet.

A •• ii'cdurc
^^ ^^ '"'^'^ *1"^ '^ caule du redrelTement de la tige Ibus terre , n eft pas la

plus probable fur feiile facilite plus grande de percer la terre de bas en haut , felon la perpen-

la csaCc des deux diculaire
, piiifque cette caufe ne peu.t etre appliquee aux racines , comme

diicclions foutci- {[ a ete dit ci-deffus. II faut done avoir recours a d autres caufes. Voyons fi la
reincs oppofces de

Jiff^ij-ence de fubftance ou de ftrufture des fibres dans les tiges&; dans les raci-
la tic;e enenhaut, . , . „ _. , ,^ ., ^ 1 ,'i i 1 • ,• •

& de la raciue en nes pourrojt produire cet effet. Si cela elt,u taut que les fibres de la tigeloient

cmbas. de telle fubftance , ou de telle ftrudure , qu'elles fe trouvent plus fufceptibles^

de fe raccourcirdu cote qui regarde le Soleil en confc'qiience de la diflipation.

de leur fuc par la chaleur de cet Aftre , & que ces memes fibres foient plus luf-

ceptibles d'allongement du cote qui regarde le profond de la terre , tant par

rintrodudion de la vapeur dans les cellules des fibres , qui font difpofees fe-

lon leur longueur
, que par Thumeftation & TamolifTement de leur corps ,

caufe par I'attouchement de la meme vapeur. II faut an contraire que les

fibres des racines foient de telle fubftance , ou de telle ftruflure , que I'hu-

midite fouterreine continuellement refbluble & aduellement refblue , gonfle,

& conlequemment raccourcifi'e les fibres de la racine les plus expofees a faf-

. cenfion de ces vapeurs , j'entens les fibres qui fe trouvent fituees felon la

ligne de leur longueur qui eft la plus baffe , & par confequent la plus expo-
fee a ralcenfiorf de ces vapeurs. Et il faut encore'que la fubftance ou la ftru-

fture des fibffes oppofees les rendent capables de relachement du cote qui

regarde le Soleil , ibit par la rarefadion de leur fuc & de fair qu il contient

,

foit par le raccourciffement de leurs fibres du cote qui regarde le profond de
la Terre. Mais apres tout , il faut avouer que ces raifons ne fatisferoient pas

pag. 54. entierement a la queftion de f^avoir comment les racines peuvent piquer en

fond aduellement & effeftivement , malgre la refiftance de la terre , felon

la direction , fi on ne confideroit que la terre meme foulee jufqua un certain

point , ne laifTant pas d'etre poreufe , pent livrer pafTage a im corps auffi de-

licat qiuine racine naiffante, fur-tout, ce corps etantafTezfouple pour gau-

chir en tout fens , & s'infinuer dans les pores les plus voifms de la perpendi-

ci'.laire vers laquelle il eft force de tendre par les caufes ci-deffus expliquees.
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II eft iin pea plus difficil».de deviner comment fe pent faire le fecond rabat-

tement de la raciiie plantee a contrefens dii premier , car il y a deux nouvel- Mem. de l'Acad.

les difficultes oppoiees au flicces de cette experience. L'une vient de la fitua- R- des Sciences

tion de la racine la pointe en enhaut & a plomb , I'autre de la relirtance de '^^ ''-^R's-

la terre ( quoiqu'elle ne Ibit que mediocrement refoulee ) & de Ion oppofi- Ann. 1700.
tion au fecond rabattement.

Pour ce qui ell de la fituation , la racine etant fituee a plomb , la pointe
en enhaut , les vapeurs de la terre montant perpendiculairement , & gliffant

egalement de toutes parts le long de ce pivot renverle , n ont pas dii avoir

plus de pril'e d'un cote que d autre , pour raccourcir les fibres longitudinales

d'un certain cote plus que de I'autre , & par ce moyen faire faire peu-a-peu
la crofle de ce c6te-la.

Mais comme il eft difficile de fituer fi exadement cette racine a plomb de
bas en haut , ou de la trouver ft droite qu elle ne donne pas plus de prife

d'un cote que de I'autre , oii dans un endroit qu'en tout autre , il ne refte plus

qu'a deviner comment il pent arriver que la racine environnee de terre de
lous cotes , & tenue dans une fituation renverfee , a pu vaincre cette refi-

ftance de la terre pour fe remettre dans le chemin oppofe a celui oil on I'a-

voit voulu engager par ime fituation oppofee a fa direftion naturelle.

II y a beaucoup d'apparence que cette feconde direftion s'eft faite comme
la premiere par un degauchifl'ement infenfible de I'extremite de la premiere
crofte , & que ce degauchifl'ement a ete caufe par le raccourcifl'ement des -..

fibres les plus expofees au mouvement perpendiculaire de bas en haut des P'S- ; V -

vapeurs de la terre , & que ce raccourcifl'ement augmentant de plus en plus

a mefure que la recourbure approche le plus de la ligne Horifontale , & eft

plus expofee a Tafcenfion de ces vapeurs , les fibres ne cefl"ent de fe raccour-

cir que quand la pointe tournee en embas , eft enfilee droit par les memes
vapeurs. Car il eft clair qu'apres cela les vapeurs montant felon la perpen-
diculaire , ne peuvent plus que redrefl'er cette racine contre tons les petits

gauchifl^emens , que I'obliquite des pores de la terre I'a obligt^e de fouffrir ,

pour trouver le moyen de piquer en fonds. Un peu d'attention fait voir cela

& le demontre aufli clairement & plus promptement qu'un long difcours.

Au refte les germiires faites a fair , &c tendantes vers la terre , font voir \

que ce n'eft pas le contaft de la terre qui caufe la direftion des racines , mais

les feules vapeurs aqueufes-elevees de la terre , ou pliitot de I'eau qui y eft

contenue , comme on voit par les grains amonceles , humeftes & germes
dans les Braflferies , & meme dans des greniers fort eloignes de la terre.

Quelle eft maintenant cette fubftance ou cette ftrufture qui neceflite les vin.
tiges a prendre le haut , & les racines a prendre le bas , &c en quo! confifte Combicn cettt.

cette difference qui leur donne ime direQion fi oppofee , fi conftante & fi
conjedui-e laiiFe a

imiforme ? Eft-ce que chaque fibre de la racine eft torfe , & que toutes les
mc'nTnccc'ra'^^''^'

fibres de la tige font droites ? Eft-ce que chaque fibre de I'une & de I'autre pour une eiuicrt

itant torfe , celles de la racine le font beaucoup moins que celle de la tige , folutionduProble.

& confequemment donnentplus de jeu aux particules d'eau agitees qui com- ™'= pfofole.

pofent les vapeurs , & plus de lieu a I'effet , c'eft-a-dire , au raccourcifl'ement

qui doit s'en enfuivre dans la furface inferieure de la racine germante , ho-
jrifontalement ou diverfement inclinee a THorifon ? L'air contenu dans les
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s ftves differentes de la tige & des racines , a-t'il qiielque part dans un effet fi

Mem. de l'Acad. furprenant ? eft-il en pins grande qiiantite dans la racine ? y efl-il plus capa-
R. DES ScijNCEs ble de reffort pour concourirparrallongement de fa fiirface I'uperieure , avec
DE Paris.

jgj yapeurs qui raccourciflent la ilirface inferieure , & par le concours couder
Ann. I7CX3. la racine en embas , quand fa fituation Texige pour prendre terre ? Ell-ce la

pag. 56. fubftance des particules elementaires , dont les fibres de ces deux parties font

compofees , la difF6rente ftrufture ou abfokie ou refpeftive de ces particules

ou de leiurs intervalles , qui caulent cet effet .'' Je ne f^ai rien de tout cela ,,

& j'aimebeaucoup mieux m'en tenir au plaifir d'admirer un effet certain, per-

p6tuel , furprenant , dont j'ignore la cauie
,
que de me flatter de f^avoir ce

que je ne f9ai pas. J'avoue que j'aimerois a connoitre cette caufe , mais mon
ignorance ne laiffe pas de me faire un autre plaifir qui me dedornmage avec
ufure de celuide connoitre la caufe naturelle d'un effet furprenant ; car cette

obfcurite & I'ignorance oil je me trouve , me fait entrevoir , & me rend me-
me comme fenfible& palpable une caufe fupreme, dont Tart & le pouvoir
furpaffe infiniment , non-feulement toutes mes penfees & toutes mes conje-

ctures , mais celles des plus habiles& des plus ingenieux d'entre tous les hom-
mes qui ont 6t6 &.qui feront jamais.

IX. Voila pour le premier redreffement des tlges fous terre. Pour celui qui fe
Conje>.1ure fur le paffe dans la partie la plus flexible , des tiges fauffees expofees a fair , il y

e^es'^dc "^b

'^"^

l"'& ^ beauconp dapparence qu'il vient de fimpreflion des caufes externes , par

des lamcaux. exemple , du Soleil & des pluies ; car la ligne fuperieure de la tige degau-
chie eff plus expofee a la pluie & a la rof^e , & meme a la lumiere du Soleil

& des autres Aftres que finferieure. Or Tune & I'autre de ces deux caufes

dans une certaine ftrufture de fibres , tend egalement a redreffer cette partie

plus expofee par I'accourciffemenr qu'elles prpcurent fucceffivement a cette

partie , chacune en fa maniere , dans le tems que chacune domine tour a tour.

Car rhumidite gonfle & raccourcit par le gonflement , & la chaleur diflipe

& raccourcit par la diffipation. II neft pas maintenantqueftion , comme j'ai

dit , de determiner quelle pent etre cette flrudure pour rendre les fibres fuf-

pag. 57. ceptibles de cet effet. II me fuffit qu on en voye un exemple vulgaire dans

les cordes a boyau dans les inftnimens de mufique , qui montre que ces deux
caufes aulli oppofees que le fec&l'humide peuvent produire le meme effet,

Fun & Fautre exces raccourciffant ces cordes prefque egalement , quoique

bandees aux deux extremites. Celles du bois ne font attachees que du cote

de la terre , mais elles font llbres a Textremite qui eft environnee d air , &C

fi leur contaft mutuel felon leur longueur , leur tient lieu d'attache , toutes

celles qui font expofees aux caufes externes , capables de les raccourcir , fe

trouvant toutes enfemble fufceptibles de cet effet, leur contaiS ne pent les

empecher d'etre raccourcies toutes enfemble , & de forcer les autres fibres

qui ne font pas alter^es par les memes caufes , a fuivre le mouvement qui

tend a redreffer la partie flexible de I'arbre , & cela etant, les deux exc^sde

fechereffe & d'lnimidit^ s'entre-fucc6dant mutuellement , cbacun doit produi-

re un raccourciffement permanent qui va fucceffivement augmentant ,
quoi-

que par des caufes oppofees , dont I'une par ce moyen ne detruit pas I'effet

de I'autre.

II ne faut qu'appliquer les memes caufes aux Plantes qui naiffent tranfverr
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falement d'lin Sol efcarpe. Car fi ces Plantes ont les fibres de la tigeaffezfer- ^^s
mes au fortir de la terre pour foutenir , & par maniere de dire

, pour fentir Mim. de l'Acad.

Teffet de ces deux cauf^, d^s qu'elles auront affez de longueur pour faire ^- ^" Sciences

iin coude , elles i'e redreUeront & fe tapifferont contre le Sol efcarpe , dans '"" ^^ris.

une expolition favorable pour cet eft'et , comme on voit arriver a la Parie- ^""' lyoO-

taire , a la Matricaire , a rAntirrhinum& a quelques autres Plantes quand elles

naiffent de cette maniere.

Que fi au contraire la tige eft trop tendre , trop aqueufe & trop pefante

pour obeir a ces caules , & fur-tout a la chaleur du Soleil , fon propre poids

lui fera faire un coude en embas , jufqu a ce que la tige etant allongde , &
affermie par I'age , foit rendue par Taftion du Soleil , capable d'lme contra-

ftion fuffifante pour former un fecond coude qui les mette a peu pr^s dans

leur perpendiculaire naturelle , & les rende en cette poftiirc capables de por- pa„_ rg^

ter jufqua des touftes de fleurs & des glanes de graines , comme je Tai ob-

ferve quelquefois dans le Sedum vcrmkulatum , & dans le Tekpkium.

On voit en tout cela la caufe du coude oxygone de I'extremite des tiges

de ces jeunes Pins abbitus fur la pente d'une cote , & de la jufte proportion

qui fe rencontre entre I'ouverture des Angles aigus formes par ce redreffe-

ment de la fommite avec Tinclinaifon des tiges a I'horizon , & pourqiioi le

redreffem^nt caufe par le raccourciffement des fibres , finit tout court au r€-

tablifTement de la perpendiculaire. Car alors tout etant prefque egalement

expofe a la chaleur & a la lumiere , il arrive de plus que la pluie tombant a

plomb par tout , ou prefque indifferemment de toutes parts , & Tafcenlion

de la feve , enf^lant la perpendiculaire fuppleent a I'inegalite qui fe trouve

dans la ligne du tronc qui regarde le Nord , & que le Soleil n'eclaire jamais

directement en ces Pais-ci , & dans celle qui regarde le Midi qii'il eclaire tou-

jours direftement.

On voit enfin par-la comment les branches quoique fortant du tronc tranf-

verfalement , fe redreffent vers I'extremite dans les Plantes dont les fibres

font flexibles , & comment leurs bourgeons lat6raux prennent la meme at-

titude , comme pour fe prefenter ^panouis , & enfuite leurs fleurs & leiu-s

fruits a la feve de Fair qii'ils doivent filtrer & tranfmettre , foit pour leur pro-

pre nourriture , foit peut-etre pour celle de la racine , comme j ai tach^ de le

prouver dans le Memoire fur la noiu-rifure Si raccroilTement des Plantes que

j'ai 111 a rAffembJee le 9 Decembre 1699.
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pag. 60. A. Graine de Feve fituee dans le fens naturel , la Radicule 2. en embas.

La Plantule l . cachee entre les deux Lobes. 3 . Un Boiirlet tenant lieu d un

Placenta a cette Graine pour liii preparer la nourriture qui lui vient de la

goufle par le p^dicule ou cordon. 4.

•j- La Feve ouverte a moiti^ de ion epaiffeur. i . Plantule nichee dans une

des moities de la Feve. 2. Ra,dicule lituee contremont. 3. Niche contenant

I'autre moitie de la Plantule.

B. La meme Graine plantee dans lefens naturel. i. Plantule dont le cou-

de n eft pas encore redreffe. 2. Racine.

C. Feve plantee fur le plat, i . Plantule qui a fait fonfecond coude , comme
pour prendre le haut , & qui n'a pas encore ete aflez long-tems a Fair pour

perdre ie premier.

D. Feve plantee contremont. I . Plantule fe redreffant& faifant fa crofle ,'

comme poiu- prendre le defTus , n ayantpas encore et^ affez long-tems a I'air,

pour perdre ion premier coude. 2. Radicule fe rabattant & faiiant aulH fa

croiTe , comme pour prendre le bas.

S E C O N D E TABLE.
pag. 62. F I G u R E L A. Parietaire , &c. fe redreffant centre un mur , ou autre

plan efcarpe.

Figure I L B. Tige de Scdum minus teretifoHum , &c. s'abattant

,

puis fe redreffant contre un mur, ou autre plan efcarpe.

Figure III. Ca,Db , Ec , Trois jeunes Pins abattus fur trois Plans

diverfement inclines a THoriibn.

a d , hf^ c g , Les extremites tendres & flexibles de ces jeunes Pins redref-

fees peipendiculairement a FHorifon , & faifant trois Angles aigus d'ouver-

tures diiterentes.

TROlSliME TABLE.
A. Gland plante contremont. Le point A eft I'endroit par ou le Germe

Ibrtira.

B. Le meme Gland jettant la racine en embas.

C. Le meme Gland tranfplante & renverfe la pointe de la racine dreffee

perpendiculairement en enhaut.

D. Le meme , fa racine s'etant rabattue une deuxieme fois en embasde

puis la tranfplantation.

I
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OBSERVATIONS SUR LA QUANTITI -O'^ C/Z)£5 r '";^''s^'j^^^°;
abforbes par Us Alkalis Tirreux. de Paris.

Par M. H o M B E R G.
^'' '700.

J'Ai rapport^ 5 il y a quelque terns , une manieie pour mefurer exaftement

les degres de force des Elprits Acides par le moyen d'un Areom^tre nou- 2.0. Feviicr.

veau , ce qiii a donn6 occafion de foiihaiter aiiffi une mefure des forces des pag. 64.
Alkalis , c'efl-a-dire , de f^avoir combien chaque Alkali connu & employe
dans les remedes , eft capable de retenir I'Acide , ce qui pourroit etre de

quelque utilite aux Medecins qui font obliges felon les maladies , de prefcri-

re des Alkalis a leurs malades ; & comme la pliipart des Alkalis qui s'em-

ployent dans la Medecine font de cette forte que Ton appelle Alkalis terreux,

& que d'ailleurs j'ai deja donne mes obfervations fur les fels Alkalis tant

fixes que volatils , je ne donnerai ici que Texamen feulement des Alkalis

terreux.

Pour y parvenir j'ai foule les principaux de ces Alkalis par des Efprits

Acides , dont j'ai mefure auparavant les forces par I'Areometre , en compa-
rant leur poids avec celui de I'eau de riviere.

Tons les Acides ne font pas d'une meme nature , puifque les uns diffolvent

certains corps , que les autres Acides ne diffolvent pas ; on les range ordi-

nairement fous deux efpeces , dont I'une comprend les Eaux Regales , &
i'autre comprend les Eaux Fortes.

II peut fort bien etre que les Acides qui font des defordres dans nos corps,

reffemblent quelquefois les uns aux Eaux R egales , & les autres aux Eaux
Fortes , ce qui femble convenir aux obfervations que Ton a fait dans certai-

nes maladies
,
qui gueriffent fiirement par I'application de certains Alkalis ,

& qui ne gueriffent point , ou tres-difficilement par d'autres remedes , com-

me il arrive dans la cure de la verole par le Merciure , dans celle de la morfu- pgg. ^f

.

re des Viperes par les Alkalis urineux , &c.
Ainfi les acides etant de differentes natures ,

j'ai crii ne pas affez faire que

d'examiner nos Alkalis terreux par une feule efpece de ces acides ; j'en ai

done employe im de chaque efpece , f^avoir I'efprit de nitre des eaux fortes,

& lefprit de fel des eaux regales.

J'ai dephlegme ces deux efprits , de maniere que I'un diffolvoit fort bien

Tor,& que I'autre diffolvoit fort bien Targent, etant en cet etat examines par

I'Ar^omerre , & compares a I'eau de riviere , leur poids en volume egal

,

etoit comme dix-neuf pour I'efprit de nitre , & dix-fept pour I'efprit de fel,

a feize pour I'eau de riviere , c'eft-a-dire , qu'un volume de ces efprits egal

au volume d'une once d'eau pefoit en efprit de nitre ime once & un gros &
demi & en efprit de fel une once & demi-gros.

J'ai mis en poudre les Alkalis terreux fuivans ; f9avoir des yeux d'Ecre-

viffes , du Corail , des Perles , de la nacre de Perles , du Bezoar Oriental

,

du Bezoar Occidental , du Calcul humain , des coquilles d'Huitre , de la cor-

ne de Cerf calcinee , de la chaiLX vive , de la chaux eteinte , du Bol , du Tri-

poli & de la terre figill^e.
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Un^ once du fiifdlt efprit de nitre a diffout

,

Mem. de l'Acad. 4 gros 9 grains d'yeiix d'Ecrevifles fort promptement,

R. DEs SciENcis 3 gros 7 f.rains de Corail promptement.
DE Paris. 2 gros 6} grains de Perles promptement.

Ann. 1700. 2 gros 58 grains de nacre de Perles promptement.

I gros 36 grains de Bezoar Oriental tres-lentement.

1 gros 60 grains de Bezoar Occidental moins lentement,

2 gros 28 grains de Calcul humain lentement.

3 gros 20 grains de coquilles d'Huitres fort promptement.

3 gros 28 grains de la corne de Cerfcalcinee fans ebidlition fenfible*-

2 gros 36 grains de chaux vive tres-promptement.

_3g x^ 3 gros de chaux eteinte fort promptement.-
*

Une once du fufdit efprit de fel a diffout

,

3 gros d'yeux d'Ecreviffes promptement.

2 gros 26 grains de Corail promptement.

I gros 56 grains de Perles promptement.

I gros 60 grains de nacre de Perles promptement.

46 grains de Bezoar Oriental tres-lentement.

5 1 grains de Bezoar Occidental fort lentement.

I gros 24 grains de pierre humaine lentement.

1 gros 12 grains de coquilles d'Huitres promptement.

2 gros 21 grains de corne de Cerf calcinee , lans ebidlitlon lenfible^

2 gros 5 5 grains de chaux vive tres-promptement,

2 gros 49 grains de chaux eteinte fort promptement.

Le Bol , la terre figillee & le Tripoli nont ete diffouis , ni par I'efprit

de fel , ni par I'efprit de nitre.

II parolt ici une difference fort confiderable entre les forces diffolvantes-

de Tefprit de fel , & entre celles de I'efprit de nitre, y ayant quelques-unes'

des matieres ci-nommees , dont I'efprit de nitre a diffout plus du double de-

ce que I'efprit de fel en a diffout , & generalement de toutes ces matieres,

I'efprit de nitre en a diffout confideiablement plus que n'en a diffout I'efprit-

de fel.

La caufe de cette difference confifte en partie dans la differente qnantite

des fels volatils acides qui entrent dans la compofition de ces efprits ; ces-

lels fe trouvent a peu-pres le double dans I'efprit de nitre centre le fimple

dans I'efprit de fel , comme Ton le pent voir par fexamen qiie j'ai fait des

efprits acides , qui a 6ts infer6 dans nosMemoiresdel'anneepaffee , page 45.

& comme chaque pointe de ces fels acides eft un veritable tranchoir. Ton

doit attendre un plus grand effet du grand nombre de tranchoirs qui fe trou-

vent dans I'efprit de nitre , que du plus petit nombre de ces tranchoirs dans.

I'efprit de fel.

L'on doit attribuer aufli la difference de ces diffolutlons en partie aux diffe-

pag. 67. rentes configurations des pointes de ces acides ; car il ie trouve des Corps,

quife diffolvent dans I'efprit de nitre , & qui nefe diffolvent pas dans I'efprit

de fel , & d'autres qui fe diffolvent dans Felprit de fel , & qui ne fe diffol-

vent pas dans I'efjjrit de nitres je referve cetexamen pour une autre occa—

fion, cependant je ne crois pas que I'onpuiffe determiner la figure des acides,
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felon la figure des fels dont ils ont ^te tires par la diftillation comme Ton fait , —

_

commiin^ment , parce que cesfels font des combinaifons desacides avecleurs Me„. dj l'Acad
Alkalis ; & nous voyonsque les memes acides compofent diflerentes figures R- des Sciences
en fe criftallifant felon les differens Alkalis qu'ils ont diffout : par exemple ^'^ Paris.

Tefprit de nitre ayant diffout de Targent , fe critlallife en lames minces , Ajin. 1700.
larges &c triangulaires ; ayant diffout du cuivre , fes criftaux font epais , lon-
guets , & hexagones ; & lorfqii'il a raffafie du fel de tartre , il fe remet en
longues aiguilles, qui font la vraie figure du falpetre : il faut done fe conten-
ter feulement de les fuppofer d'une figure qui convienne aux eiFets qu'ils pro-
duifent , fans avoir egard aux figures de leurs fels , dont la violence du feu
les a chaffes.

Dans la diffolution de nos Alkalis , j'ai obferve que les deux acides ont
diffout trcs-foiblement & avec peine les Bezoars & la pierre humaine , en
comparailbn des autres Alkalis, nonobffantque la plus grande partie de leur
fubffance , eft un fel volatil Alkali , comme il paroit par les Analyfes qui en
ont ete faites , lequel produit toujours une plus grande effervefcence avec
Jes acides,que ne font les coquillages ou les autres Alkalis fimplement terreux,

Je crois que cette lenteur d'effervefcence proviejit de la quantite d'huile
epaiffe & groffi^re

, qui fait une partie de la fubftance de ces pierres , laquel-
le enveloppant TAlkali urineux , empeche pendant quelque tems les acides
de tcaicher cet Alkali ; & comme les acides n'agiffent pas aifement fur ces
fortes de matieres graffes , il a fallu les mettre fortement en mouvement, erj

les chauflant fur le feu ; cette matiere iniileufe s'etant a la fin diffoute auffi,

a donne une teinture rouge a la diffolution ; cette rongeur a ete plus foncee pag. $8.
dans la diffolution faite par I'efprit de nitre , que dans celle qui a 6te faite
par I'efprit de fel , apparemment par la rongeur que fefprit de nitre produit
dans routes les diffolutions , & auffi parce qu'il en a diffout ime plus grande
quantite que n en a diffout I'efprit de fel,.

• ,
-^^ chaux vive etant employee parmi les remedes dans les Pais Etrangere y

j'ai cru la devoir examiner parmi nos Alkalis terreux ; elle fe diffout avec
grande effervefcence dans les deux efprits acides , mais toujours en moindre
quantite dans I'efprit de fel que dans fefprit de nitre.

Ce qu'il y a de remarquable dans la diffolution , eft qu'il n'y a pas de diffe-
rence entre celle de la chaux vive & entre celle de la chaux etainte , c'eft-
a-dire

, que les acides en diffolvent autant de I'une qu'ils en diffolvent de
I'aurre , avec cette difference feulement que I'effervefcence eft beaucoup plus
prompte & plus violente avec la chaux vive , quelle ne I'eft avec la chaux
eteinte , ce qui provient apparemment de ce que les interftices des petites
parties de la chaux vive ne font pas encore remplis d'air ou de Fhumidite de
fair , comme ils le font dans la chaux eteinte ; & qifainfi les pointes des acides
vrotuant moins d'obftacle de penetrer & de remplir ces interftices que dans
la chaux (Eteinte , elles y entrent avec plus de viteffe , & par confequent y
excitentune effervefcence plus prompte, & une chaleur plus vive. Mais que
nonobftant cette vivacite , les acides n'en diffolvent pas plus ou moins que
dans la chaux eteinte , cela me faitconjeciurer que I'un n'eft pas un plus grand
Alkali que I'autre , ce qui paroit etre centre le fentiment commun que nous
avons de la chaiLx, qui eft

,
qiie la chaux eteinte eft pour ainfidire , la tete
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— ' morte feulement dela chaiix vive, comme ayant diffip^ & perdu fa princl-

Wem. DEi'AcAD. pale partie alkaline , que Ton fiippofe etre volatile.

R. DEs Sciences H femble que nos obl'ervations detruilent cette opinion; car fi la chaux
DE Paris.

^jyg contenoit une matiere alkaline volatile , outre Ion Alkali terreux , il

Ann. 1700. faudroit une plus grande quantite d acide pour le iouler , qu'il n'en faudroit

pag. 69. ponr fouler la meme chaux depouillee de (on pretendu Alkali volaril , car

nous avons deja remarque que les Alkalis volatils retiennent beaucoup d'a-

cide , &C meme plus que ne font les Alkalis terreux.

Cependant la chaux vive produifant des eifets tres-confiddrables que la

chaux eteinte ne produit point , il eft certain que dans Tune il y a des matieres

agiffantes qui ne fe trouvent pas dans fautre : je crois que Ton pourra plus

facilement attribuer ces efFets aux particules ignees , ou a la matiere du feu

qui s'eft introduite dans la chaux par la calcination , laquelle pendant tout le

tems qu elle eft jointe a la chaux , la fait paroitre en chaux vive , mais cette

matiere ^tant fort volatile , sen degage peu-a-peu & laifle la pierre feule-

ment calcinee , c'eft-a-dire , ftparee de ce qu'elle pouvoit contenir d'humi-

dite,de matiere graifleufe, d'acide, & de tout ce que le grand feu eft capable

den emporter , & alors on Fappelle chaux eteinte.

Nous avons des exemples inconteftables , 011 la matiere du feu s'introdult

dans certains Corps , y refte long-tems & augmente la pefanteur de ces corps,

comme nous voyons dans le regule d'Antimoine calcine au miroir ardent :

on ne peut pas dire que Taugmentation du poids du regule vienne des (els

\olatils ou de fhuile du charbon qui fe feroit introduite dans les interftices

du regule , parce que le feu des charbons ne I'a pas touche.

Etant done oblige d admetre ici une introdudion des particules du feu ,'

qui reftent dans le Coi-ps du regule , & qui le rendent plus pelant qu'il n etoit

avant la calcination , je ne vois pas de difficulte d'admettre la meme chofe

dans la chaux vive; & fuppofant que la chaux vive contient des particules

du feu ,
qui font fort agiflantes , nous pouvons fort bien comprendre que

la chaux vive pourra produire certains efFets , tandis qii'elle n'aura pas encore

perdu les particules du feu , & qu'elle ne les produira plus , lorfque les par-

ticules du feu I'auront quitte; & comme ces particules du feu ne font pasune

matiere alcaline , dont la nature eft de retenir les acides , la chaux vive n'a

oaQ. 70. P^^ retenu plus d'efprit acide , qu'en a retenu la chaux eteinte,
"' '

J'ai joint aux Alkalis a examiner la poudre des coquilles d'Huitres ,
parce

que je les ai donne avec beaucoup de fucces a plufieurs perfonnes , dont

I'eftomac gate caufoit des maladies tres-incommodes ; I'efprit de nitre aufTi-

bien que I'efprit de fel en ont diffout beaucoup en comparaifon des autres

Alkalis de la meme nature , f^avoir des Perles , des coraux , & de la nacre

de Perles.

Je crois que la facilite de leur dilTolution depend en partie de ce que la

fubftance de la coquille d'Huitre eft remplie d'un fel falin , qui paroit mani-

feftement fur la langue ; ce fel tient deja la coquille a demi diflbut ; laquelle

etant d'ailleurs fort tendre & fort friable , admet aifement les pointes des

acides pour en achever la diftblution , aulieu que la fubftance des PerlesSi

de la nacre de Perles n'etant pas entremelee d'un fel falin , aucontraire etant

un Corps fee & tr^s-diur , Icur diflblution eft plus violente.
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Je crois qiie la facility de la diffoliition des coqiiilles d'Hiiitres , eft iine ««»—-«—»n»^
des raifons poiirqiioi elles prodiiifent de fi bonseffets dans les eftomachs gat^s Mem. de l'Acad.

par des acides , a laquelle on poiirroit ajoiiter la quantity defel ihlin qii'elles R. des Sciences

contiennentjleqiielne me paroitpas un fimple felmarin,mais un fel provenant °^ Paris.

de lanimal de THuitre , ou an moins un fel qui a rejii un grand cliangement Ann. lyco.

par cet animal , ce qui eft confirme par la forte odeur & par le gout pene-
trant , outre le falin

, que Ton fent dans cette eau qui fe trouve dans les in-

terftices des feuilles qui compofent la coquille lorfqu on la cafle avant quelle

foit fortfeche.

On prepare les coquilles d'Huitres differemment ; maiscommela prepara-

tion les pent alterer & gater ,
particulierement lorfqu on les calcine par le

feu , j'ai voulu ajouter ici la maniere dont je me fuis fervi pour les preparer.

Prenez cette pat tie de la coquille de THuitre qui eft creufe , en jettant

Tautre moitie qui eft plate , lavez-les bien des ordures exterieures , & faites-

les fecher pendant quelques jours au Soleil; etant bien feches
, pilez-les dans

un mortier de marbre , elles fe mettront en bouillie , expofez-les de nou- ngg. -rj,

veau au Soleil pour les fecher , puis achevez de les piler , paflez la poudre
par un tamis fin; la doze en eft depuis 20 jufqu'a 30 grains, dans 5 ou 6
cuillerees de vin blanc ou d eau de meliffe le matin a jeun ; 11 faut conti-

nuer a en prendre pendant trois iemaines ou un mois.

COMPJRAISON DES ANALYSES DU SEL AMMONIAC ,

di. la Soye , & dc la. corne de Cerf.

Par M. T O U R N E F O R T.

DE toutes les mati^res connues, il n'y en a point , ce me femble
, qui 1700. 6. Mars.

donne tant de fel volatil en corps que le fel Ammoniac. On mele ce

fel avec le fel de Tartre ou avec de la chaux ; & les diftillant parun feumo-
dere , Ton en tire comme tout le monde f^ait , Tefprit & le fel volatil

;

car la chaux ou le fel de Tartre arretant la partie acide du fel Ammoniac
,

donnent lieu a la partie volatile de fe debarraffer & de fe fublimer. Quinze
onces de fel Ammoniac melees avec vingt onces de fel de Tartre , donnent
dix onces de fel volatil

,
qui font les deux tiers du fel Ammoniac analife.

On en retire outre cela trois onces & demie d'efprit. Le Caput mortuum pefe

20 onces \ , c'eft-a-dire , demi-once de plus que le fel de Tartre que Ton a

employe. Ainfi il y a beaucoup d'apparence que les trois onces & demie
d'efprit de fel Ammoniac , viennent en partie du flegme qui eft dans le fel de
Tartre , lequel flegme diffbut autant qu il pent du fel volatil du fel Ammo-
niac uni avec un fouffre tres penetrant ; car il n'eft pas vrai-femblable que les

quinze onces de fel Ammoniac analyfees , ne contiemient qu une demi-once
de partie acide. Le fel de Tartre conferve toujours beaucoup de flegme.

Quelque fee qu il paroifle , il devient fort humide ; & li on le met fur le

feu dans une poele de fer pour le defl'^cher de nouveau , & qu'on I'employe pacv, 71,
tout chaud fortant de la poele avant que Fair I'ait penetre , Tefprit volatil

du fel Ammoniac ne f^auroit prefque fe d^barraflTer.
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- ^^^^ Aprcs le fel Ammoniac, la corne de Cerf parte pour ime des matieres qui
Mem. de lAcad. Jonne le plus de iel volatil. Cependant il eil (iirprenant que la Soye crue ,

R. DES ciENcEs
g^; ^'g ,^; odeur ni laveur en contienne beaucoup plus.

DE Paris. ~ ^ , ^ , •,- i > c
Quinze onces de Soye crue coupee menu miles dans une cornue a un tew

Ann. 1700. tres-lent , donnent deux onces deux gros de fel volattl en corps, au lieu que

<juinze onces de corne de cerf diftill^es aufli a la cornue , n en donnent que

<Iemi-cmce demi-gros. On tire de la Soye trois onces &: demie d'cfprit vola-

til. De la come de c«rf on en retire quatre onces fept gros , c'etl-a-dire ,

une once trois gros de plus. Mais tout bien conlidere , il eft cenain qu'il s'en

iaut plus de la moitie que la corne de cerf ne produile tant de fel volatil

que la foie. II faut peu de fel volatil pour animer une once & trois gros de

flegme , &le rendre affez penetrant pour meriterle nom d'efprit parmi les

Chimiltes. Au/Ti le Caput mortuum dela corne de cerf a pefe neuf onces deux

^ros , & celui de la Soie n a pefe que cinq onces cinq gros ; ce qui fait bien

voir que la corne de cerf contient beaucoup plus de mati^re terreftre que

ia foie.

On vient de dire que Tefprit volatil de corne de cerf n eft qu'un flegme

rempli de fel volatil joint a un foulfre tres-p^n^trant , Itxperience fuivante

paroit affez favorable pourle monirer.

Si 1 on verfe de I'efprit de vin fur Tefprit de fel Ammoniac , ou fur lefprit

de foie , il fait d'abord une concretion faline fort confiderable. Dans I'efprit

de foie , cette concretion eft manifeftement fepar^e en gros gnimeaux de

fel : dans celle du fel Ammoniac , le fel volatil eft extremement divife , &
Ton a d'abord quelque peine a cojinoitre fi ceft une maffe faline, ou une

pag. 73. maffe fulfureufe , ce qui lui a fait donner le nom dOfu Hilmonth ; mais Ton

eft facilement convaincu qu elle eft toute faline ,
puifqu'elle fe diffout entie-

rement , fi Ton y verfe de I'eau. Pour ce qui eft da foulfre penetrant &
delie qui fe trouve dans les efprits volatils, il femble qu il fe manifefte aftez par

foB odeiu- infupportable.

Les concretions falines qui arrivent par le melange de Tefprit de vin , &
des efprits volatils ,

pourroient etre ranportees a Tacide de I'efprit de vm ,

qui en s'uniffant avec le fel acre forme des grumeaux affez (enfibles ; mais

comme nous n'avons pas des indices alfez forts pour faire voir qu il y a ve-

ritablement de I'acide dans I'efprit de vin , il paroit plus vrai-femblable que

ces concretions fe font enfuite de I'union des foulfiesde I'efprit de vin, avec

ceux des efprits volatils. Suppofe que ces foulfres s'accrochent enfemble &
qu'ils fe lient entre eux , comme il arrive a cekii de I'efprit de vin ,

qui de-

tache les foulfres de prefque tous les autres Corps : il ne doit pas paroitre

extraordinaire que les parties falines qui etoient parfaitement bien foutenues

par le flegme des efprits urlneux joint a leur foulfre , fe precipitent en quel-

que manicre dl-s le moment que le foulfre qui fervoit comme d'aile aux par-

ties aqueufes , en eft fepare.

L'eiprit volatil de la Soie reftifie avec Thuile de Canelle , ou avec quel-

que autre huile effentielle , fait ce qu'on appelle les veritables gouttes d'An-

gieterre. Monfieur Lifter de la Societe Royale & tr^s-hablle M 'decin de Lon-

dres , m'a comnumique cc fecret que Ton tient encore affez cache en Angle-

terre. Le Roi Charles IL I'acheta d'un Chimifte appelle G.
L'expc-
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L'experlence a fait voir que ces goiittes , ainfi que le fel volatil cle la Sole ,
'^—

reftirie & parfume avec quelque huile eflentielle , etoient trcs-proprespourMEM. de l'Acad.

les affeftions Ibporeufes & pour les vapeurs ; on s'en fert interieurement ou R- des Sciences

bien on les fait flairer aux malades; mais je n'ai pas trouve qu'elles Ibient""^
Paris.

pretcrables aux preparations de lacorne de Cerf,du fel Ammoniac,ni aTelprit Ann. 1700.

& au (el volatil huileux ordinaires ; fi ce n'ell par leur odeur
, qui eft beau-

coup nioins delagreable , & par confequent plus propre pour les perfbnnes ^ °' '

delicates.

SUITE DES ANALYSES DE VYPtCACUANHA.
• Par M. B o u L D u C.

JE promis la derniere fois , parlant de ITpecacuanha gris , de continuer pg^ -g^
mes observations fur les deux autres : je les ai faites , j'y ai tenu le meme

ordre , & j'ai garde les memes proportions.

Par la diftillation que j'en ai faire , j'ai remarque que le brun contenoit

moins d'huile , & que la derniere portion de cet efprit qui fort avec Thuile

par la derniere violence du feu , quoique confiderablement acide , me fem-
bloit contenir'plus de parties volatiles que ne m'avoitparu en contenir cetie

meme portion d efprit tire du gris.

J'en ai juge ainfi par le melange que j'ai fait de Tun & de I'autre de ces

efprits avec du fel de Tartre ; les particules volatiles dubrun fe font ^chap-
pees avec plus de vivacite, & ontfrappe autrement I'odorat que n'ont fait

<:elles du gris.

De ces deux faits j'ai juge par avance , que fi cet Ypecacuanha brim con-
tenoit moins de parties huileufes que le gris , il contenoit aufti moins de par-

ties refineufes ; & en fecond lieu , que fi cette derniere portion d'efprit paroif

foit contenir plus de parties volatiles , que c'etoit la raifon pour laquelle il

etoit plus violent dans fes eft'ets. Cette obfervation pourroit affez autorifer

le fentiment de ceux qui croyent que la vertu purgative des medicamens
eft excitee par un certain fel volatil , & qu'ils font plus ou moins violens ,

felon qu'ils contiennent plus ou moins de ces fels volatils. La quefliion eft en-
core trop delicate pour prendre parti ; elle merite confirmation par des ex-
periences plus fenfibles

, que je ne negligerai point dans Toccafion & dans
mon travail.

Voila ce que j'ai remarque de plus eflTentiel fur I'Ypecacuanha brun com- pag. 77,
par6 avec le gris, par les diftillations que j'ai faites de I'un & de I'autre. II

me refte a toucher ce que m'ont produit les diff^rentes extractions que j'en

ai faites ; elles ont ete les memes que celles que j'ai ci-devant mis en ufage

fur le gris , & toujours par comparaifon de I'un a I'autre.

J'y ai d'abord connu lesmemes produits , c'eft-a-dire , un extrait refineiix,

&: un extrait falin ; mais I'un & I'autre de ces extraits en bien moindre quan-
tity dans le brun que dans le gris, & confequemment le marc de celui-la plus
pefant que le marc de cehii-ci.

Mais il eft bon de rappeller ces proportions. De hidt onces d'Ypecacuanlia
Tome I. Bbbb
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gris

, je tirai avec Tefprit de vin dix dragmes d'extrait reiineux : de pareille

Mem. de l'Acad. quantite du brim , je n en al tire que fix dragmes.

R. DEs Sciences Du refidu de ce gris denue leulement de ion extrait refineux, j'al tir6 par
DE Paris. jg diifolvant aqueux deux onces d'extrait falin ; &le meme refidu dece brim
Ann. 1700. ne m'en a produit que cinq a fix dragmes.

Le marc da gris depouille tant de fes parties refineufes par Fefprit de vin

,

que de fes parties ialines par Feau , s'eft trouve pefer quatre onces ; &; ce der-

nier au contraire a ti6 de prcs de fix onces ; ce qui prouve que les principes

aftifs font plus abondans , & en plus grande quantite dans ITpecacuanha

gris, que dans ITpecacuanha brun.

Ce fait s'eft confirme par Textraftion fuivante oppofee a la premiere. Je

m'etois fervi dans la preccdente de I'efprit de vin , & enfuite de Feau ; j"ai

au contraire d'abord employe feau dans celle-ci , & enfuite Tefprit de vin^

dans la meme viie que j'ai toujours eu de pouvoir diflbudre par un meme
dilfolvant , & les parties refineufes & les parties falines ,

principalement

quand les premieres ne predominent pas fur les dernieres par les raifons que

j'ai avancees dans mes premieres obiervations.

J'ai done remarque que huit onces de cet Ypecacuanha brun , m'a produit

pag. 78. par le moyen du diffolvant aqueux une once trois dragmes d'extrait bien fo-

lide & bien lie , & qtie le refidu bien deffeche ne m'a donne par le moyen de

I'efprit de vin que vingt-quatre grains d'extrait refineux ; au lieu que pareille

ciiantite du gris par ce meme diffolvant aqueux , m'avoit fourni trois onces

& demie d'extrait , & le refidu par I'efprit de vin , trente-fix grains d'extrait

refineux; d'oii il eft aife de conclure par ces fairs, que 1'Ypecacuanha brun

contient beaucoup moins de parties principales , & plus de parties terreftres

que le gris.

Cependant 11 eft conftant que le brun eft plus adif& plus violent dans (es

effets que le gris , cela femble impliquer & former un paradoxe. Voici ce

que j'en penfe.

L on f^ait que les vertus aftives ne fe mefurent ni par le poids , ni par

la maffe des Corps ; ceux qui ont le moins de volume , ont quelquefois le

plus de force & d'aftivite, vis maxima in minima mole. Nous avons d'ailleurs

obferve qne les derniers efprits detaches du brun , ^toient plus piquans &
frappoient plus vivement les fens que ceux du gris ;

pourquoi n'auront-ils

pas la meme aflivite dans nos Corps pourirriter les parties interieures & agi-

ter plus violemment les humeurs ? Les extraits du bnin font a la verite en

moindre quantite , mais leur vertu en pent ctre plus concentree , & par con-

fequent plus adive.

Jelaiffe aux Sgavans le champ libre pour en dire davange & penfer

plus jufte, en attendant que je puiffc donner les obfervations quej'auraieu

occafion de faire fur les effets de toutes ces parties ainfi divifees , aufli-biea

que de ia troifieme efpece d'Ypecacuanha.
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EXPLICATION PHYSIQ^UE ET CHIMIQUE DES -f^fZ-Y
^"';fs^''ij^^^;

fouurreins , dcs TnmbUmcns dc Terre , des Ouragans , des Eclairs & du d£ Paris.

Tonmrri..
Ann. 1700.

Par M. L E M E R Y.

MOn deffein eft de donner par le moyen d'line Operation de Chimie ,

line idee lenlible de ce qui le paffe dans les ones , lorlqiielles s'ouvrent '^"'" "'" ^

en lems de tempete , pour produire les Eclairs & le Tonnerre : mais aiipa- P^S' ^ '

ravant que de faire voir cette Opewtion , il eft a propos de parler de la

matiere qui caufe des effets fi violens, & d'examiner in nature & Ion origine.

Onne peut pas raiionnablement douter que la matiere de I'Eclair & du Ton-
nerre , ne loit un Ibulfre enflamme& elance avec beaucoup de rapidite. Nous
ne connoiftbns rien d'inflammable , ni de plus en mouvement que le foulfre, pae. 102,
& Fodeur de Ibultre que le Tonnerre laifle dans tons les lieiLX oil il a paffe,

prouve affez fa nature : il eft done queftion preientement de trouver I'origine

de ce ibultre ; il n'cft pas vrai-lemblable qu'il le loit forme dans les nues , il

faut qu il y ait ete porte en vapeur.

II me paroit que I'origine de la matiere qui fait le Tonnerre , eft la meme
que celle des Tremblemens de terre , des Ouragans , des Feux louterreins ;

j'ai explique la caufe de ces grands remuemens dans mon Livre de Chimie
a Poccalion d'une preparation particuliere fur le fer, appellee Saltan de Mars,
laqiielle j'ai donnee au public il y a plufieurs annees , & comme mon expli-

cation a ete trouvee affez jufte , & que j'ai fait encore depuis la derniere

impreffion de ce Livre , plufieurs autres experiences qui fervent a confir-

mer ce que j'avois avance , je prie la Compagnie de vonloir bien que je rap-

porte en abrege les unes & les autres experiences , & de me permettre de

lier le plus fuccintement qu'il fera poffible le principd de I'explication que

j'ai faite , avec celle que j'aiirai I'honneur de faire aujourd'hui ici. Cette liai-

lon fervira a faire mieux comprendre mon difcours , & elle informera ceux

<]iii n'ont point lii mon Livre de ce qu'il contient a ce fujet : \'oici done les

premieres experiences.

On tait un melange de parties egales de limaille de fer & de foulfre p»l-

verife ; on rednit le melange en pate avec de lean , & on le laiffe en digefJon

fans feu pendant deux ou trois heures. II s'y fait une fermentation & I'n

gonflement avec chaleur confiderable ; cette fermentation fend la pate en

plufieurs endroits , & y fait des crevaffes par oil il fort des vapeurs qui Ibnt

limplement chaudes , quand la matiere n'eft qii'en une mediocre quantitc ,
mais

qui s'enflamment lorfque la matiere doii elFes font poiiffees,fait une mafle con-

liderable comme de trente ou de quarante livres.

La fermentation accompagnee de chaleur , & meme de feu , qui arrive

dans cette operation , precede de la penetration & dufrottement violent que p^n lo?,
les pointes acides du foulfre font centre les parties du fer.

Cette experience feuleme paroit tres-capabled'expliquerde quelle manie-

re fe font dans les entralUes de la terre les fermentations , les remuemens &
Bbbbi



556 Collection= les embrafemens , comme il arrive au Mont Vefiive , au Mont Etna , & en
Mem. de l'Ac ad. plulieiirs autres lieux ; car s'il s'y rencontre dii fer & clii foulfre , qui s'uniffent

R. Dts Sciences & fe pen^trent Fun Tautre , il doit s'enfuivre line violente fermentation qui
BE Paris. produira Qu feu comme dans notre operation. Or il eft aife de prouver que

Ann. 1700. '^'''"^ '^* Montagnes dont j'ai parl6 , il y a du foulfre & du fer ; car apr^s que
les flammes font finies , on trouve beaucoup de foulfre fur la fuperficie de
la terre , &c Ton decouvre dans les crevaffes oil le feu a paffe , des matieres

femblables a celles qui fe i'eparent du fer dans les forges.

Mais voici les fecondes experiences que j'ai faites depuis la derniere Edi-

tion de mon Livre , qui appuyeront les premieres & mon raiionnement.

J'ai mis du meme melange de limaille de fer & de foulfre en differentes

quantites dans des pots hauts & etroits , en forte que la matiere y a ete plus

comprimee que dans les terrines , il s'eft fait auffi des fermentations & des

embrafemens plus forts , & la matiere s'etant elevee avec un peu de violence,

ilen a rejailli une partie autour des pots.

J'ai mis en Ete cinquante livres du meme melange dans un grand pot , &
j'ai place le pot dans un creux que j'avois fait faire en terre a la campagne ,

je I'ai convert d'un linge & enfuite de terre a la hauteur d'environ un jjie ,

j'ai apper^u huit ou neuf heiires apres que la terre fe gonfloit , s'echauftbit&
fe crevaffoit; puis il en eft forti des vapeurs fulphureufes & chaudes, & en-

fuite quelques flammes qui ont elargi les ouvertures, & qui ont repandu au-

tour du lieu une poudre jaune & noire : la terre a demeure long-terns chaudc,

je fai levee apres quelle a ^te refroidie , je n'ai trouve dans le pot qu'une

poudre noire & pel'ante ; c'eft la limaille de fer depouillee d'une partie de

pag. 104. ion foulfre ; on auroit pii mettre davantage de terre lur lepot ; rnaisil y au-

roit eu a craindre que la matiere n'eiit pii s'allumer faute d'air. Cette opera-

tion reuffit mieux en £te qu'en Hiver , a caufe de la chaleur du Soleil qui

excite un plus grand mouvement aux parties infenfibles du fer &z du ibulfre.

II n'eft done pas necefl'aire de rechercher ailleurs ce qui pent mettre les

foulfres en mouvement dans les mines &; les enflammer ; leur joniToon avec

le fer produira parfaitemeni bien cet effet, de meme quelle I'a produit dans

nos operations.

Mais il fe prefente ici une difficulte ; c'eft que ces grandes fermentations

& ces embrafemens fouterreins ne peuvent avoir ete produits fans air ; or

on ne comprend pas bien par oii il auroit pu paffer de Fair fi profondement
dans la terre.

On repond a cette objeftion
,
qu il y a dans la terre beaucoup de fentes &

de conduits que nous ne voyons point , & principalement dans les Pais chauds,

oil ces moiivemens fouterreins arrivent ordinairement ; car la grande chaleur

du Soleil echauffant & calcinant
, par maniere de dire , la terre en piuiieurs

lieux
, y fait des crevaft"es profondes par oil il i'e pent introduire de fair.

Tremblemens dc Les tremblemens de terre font apparemment caufes par une vapeur
, qui

''"*• ayant ete produite dans la fermentation violente d\i fer &c du foulfre , s'eft

convertie en un vent fulfureux , lequel fe fait pafliige & roule par oil il pent

;

en foulevant & ebranlant les terres fous lefquelles il pafle. Si ce vent fulfu-

reux fe trouve toujours renferm^ fans pouvoir penetrer aucune ifTue pour

s'echapper , il fait durer le trembJement de terre long-tems , & avec dii
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grands efforts jufqu'a ce quil ait perdu Ion mouvement; mais s'il trouve quel"
qiies ouvertures pour Ibrtir , il s'elance avec grande impetuolite , & c eft ce
qu on appelle Ouragan ; il ecarte la terre & fait des ab'imes , il deracine les

arbres , il abbat les mailbns ; & les hommes memes ne feroient pas a I'abri

de fa furie , s'lls ne prenoientla precaution de fe jetter promptement la bou-
che & le ventre contre terre , non pas feulement pour s'empecher d'etre en-
leves , mais poureviter de refpirer ce vent lulfureux & chaud qui les fuffo-

qiieroir.

Les feux fouterreins viennent de la meme exhalaifon ililfiireufe , la diffe-

rence des effets quelle produit peut provenir de plufieurs caufes ; de ce que
la matiere a ete plus abondante , & par conlequent la fermentation plus forte;

de ce quil s'y eft inrroduir davantage d'air ; de ce qu'il s'eft rencontre des
fentes ou descrevaffes a la terre aftez grandes & difpofeespourlaiffer paffer

lesflammes : ces flammes en s'elevani impetueufement , fe font bien-tbt im
jour plus grand, 8c elles donnent lieu a toute la matiere du fond de la terre

de s'enflammer & de poufler des feux fiabondants
, qifils couvrentSc inon-

dent quelquefois de leurs cendres les prochains Villages.

Les feux folets & ceux qui paroiffent fur certaines eaux dans les pais chauds,
tirent apparemment leur origine de la meme caufe ; mais comme la vapeur
fulfiireufe a ete foible , & que fon plus grand mouvement a ete ralenti en fe

filrrant au travers des terres & en paffantpar les eaux, il ne s'en eft eleve

qii'une flamme legere , fpiritueufe , errante , & qui n'eft point entretenue

par une affez grande quantite de matiere pour etre de duree.

II y a apparence que les eaux mlnerales chaudes , comme celles de Bour-

bon , de Vichi , de Balaruc , d'Aix , ont prisleur chaleur des feux fouterreins

ou des terres fulfureufes & echauffees par oii elles ont pafle : car qiiand ces

eaux font en repos , il sen fepare des parties de foulfre aux cotes des baffins,

II fe peut faire auffi que certaines eaux minerales ayent tire leur chaleur

d'une chaux natureUe qu'elles rencontrent en leur chemin dans les entrailles

de la terre ; mais cette chaiix n'eft qu'une pierre calcinee par des feux fou-

terreins.

Les colonnes d'eau qui s'elevent quelquefois fur la mer, & qui font aux
Matelots les fmiftres prefages d'un prompt naufrage , viennent apparemment
de ces vents fulfureux , pouffes rapidement des terres de deflbus la mer

,

apres des fermentations pareilles a celles dont il a ete parle.

Les vents fulfureux qui font des Ouragans , s'elevent avectant de violence

en s'echappant de deffous la terre, qu'il en monte une partie jufqu'aiLx nues;

c'eft ce qui fait la matiere & la caufe du Tonnerre : car ce vent qui contient

un foulfre exalte , s'embarraffe dans les nues , & y etant battu & comprime
fortement , il y acqiliert un mouvement aftez grand pour s'y enflammer &
y former I'Eclair en fendant la nue , & s'elanfant avec une tres-grande ra-

pidite : c'eft ce furleux mouvement qui caufe le bruit du Tonnerre que nous

entendons ; car ce vent fulfureux fortant violemment d'un lieu etroit oil il

etoit contraint , frappe Fair tres-rudement , & y roule d'une viteffe extraor-

dinaire , de meme que fait la poudre qui fort dun Canon oil elle a ete allu-

mee.Onpeut dire ici qu'un nitre fubtil qui efttoujours naturellement r^pandu

dans fair , fe lie au foulfre du Tonnerre , &i, augments la force de fon mou-

MeM. de I'ACAD.
R. Dis Sciences
DE Paris.

Ann. 1700.
Ouragan.

pagl 10 J.

Feux fouterreins.

Feux folets.

Eaux mincralcs

chaudes.

Colonnes d'cau.

pag. 106.

Eclair.

Tonnc;;c.
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,,.^».j;;»g»»~; vemeiU & de fon ai\'ion ; de nieme que quand on a mcle dii ialpC-tre a^'ec le

Ml M. DE l'Acad. Ibiilfre commun , il produit uii effet plus violent en i'e rarefiant , que quand

K. DES Sciences il eft f'eul.

Dt Paris. (^'g vent fulfureux du Tonnerre , apros avoir roiil6 dans Tair , quclqu cf-

Ann. 1700. pace de tems , ie ralentit peu-a-peu de Ion mouvement ; c'eft pourquoi le

Tonnerre eft bien plus violent &; plus dangereux au moment qu'il fort de la

nue , que quand il a deja fait dans Fair une partie de fes tournoyemens & de

fes virevouftes: mais enfin apres avoir fait rant d'eclat , tant de bruit , &C

tant de fracas , il le reduit a rien , & il ne laifte dans les lieux oil il a pafle

qu'une odeur de foulfre femblable a celle de I'Ouragan.

Picncs de foudre. Quant aux pierres de foudre dont le vulgaire veut que le Tonnerre foit

toujoursaccompagne , leur exiftence me paroit bien douteufe , & j'ai affez

de pente a croire qu'il ny en a jamais eu de veritables; il n'eft pourtant pas

ablblument impoffible que les Ouragans en montant rapidement jufqiraiix

pag. 107. mies , commeilaete dit , n'enlevent quelquefois avec eux des matieres pier-

reufes & mindrales , qui s'amolliffant & s'uniflant par la chaleur , forment

ce qu'on appelle pierre de Tonnerre ; mais on ne trouve point de ces pierres

dans les lieux oil le Tonnerre eft tomb^ : & quand meme on en auroit trouve

qnelqu'une , il y auroit bien plus de lieu de croire qu'elle viendroit d'une

matiere minerale fondue & formee par le foulfre enflamme du Tonnerre dans

la terre meme , que de penfer que cette pierre eiit ete form^'e dans Fair on
dans les niies , <k elancee avec le Tonnerre.

II refte une difficulte , c'eft de f^avoir comment le vent fulfureux que j'ai

fuppofe etre la matiere du Tonnerre , pent avoir ete allume entre les nues

qui font compofees d'eau , & y avoir ete comprime fans s'eteindre : car il

femble que Teau des nues devoit avoir empech^ que ce ibulfre n'allumat, on
du moins elle devoit Tabforber etant allume.

Pour repondre a cette difficulte , je dis que le foulfre 6tant une fubftance

grafle , n'eft point ft fujet a rimpreffion de I'eau que les autres fubftances , &
qu'il pent etre enflamme dans I'eau , & y brider de meme que le Camphre,

& plufieurs autres matieres fulfiireufes tres-exaltees y brulent. II doit nean-

moinsetre arrive qu'une partie de ce foulfre ait ^t6 plongee dans la grande

quantite d'eau qui fait les nues , & qu'elle fe foit eteinte avec une forte dc-

tonnation , comme il arrive quand on jette dans de I'eau quelque matiere

folide rougie au feu ; cette detonnation contribue peut-etre a faire le bruit du

Tonnerre ; mais I'autre partie du foidfre qui etoit la plus fubtile & la plus dif-

jiofee au mouvement , a ete exprimee toute en feu. L'experience que j'aurai

i'honneur de faire devant la Compagnie , prouvera mon raifonnement.

J'ai mis dans un Matras de moyenne capacitc , & dont le cou avo:t etc

coupe , trois onces de bon efprit de vitriol , & douze onces d'eau commune;

j'ai fait un pen chauffer le melange , & j'y ai jette en plufieurs reprifes une

once ou une once & demie de limaille de fer, ils'eftfait une ebidlition & des

q vapeurs blanches
;

j'ai prefente une bougie allumee a I'embouchure du Ma-

r.lil- ,o,;„.' 1*,,,^ tras , cette vapeur a pris feu , &: a meme tems a fait une fiilm.ination violente

Ic Ikijiuc. & eclatante ; j en ai encore ajiproche la bougie aUumee plulieiirs tois , be n

s'eft fait des fidminations femblablesa la premiere , pendant lefquellesle Ma-

^as s'eft trouve affez Jbuvejjt rempli d'une flamme qui a pdnetre & circule.
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jufquaufond cle la liqiieiir , & quelquefois la flamme a dure iin cfixice de
terns affezconfiderableau coil duMatras. mzm. db lAcad.

11 y a plufieurs circonftances a remarquer dans cette operation. La pre- R- d« Scknces
miere eft que 1 ebulhtion qui arrive quand on a jett^ la limaille de fer dans "' ''^''''•

a liqueur
,
provient de la diffolution qui i"e fait d'une portion du fer par Ann. 1700.

1 efprit de vitriol
;
mais afin que lebullitlon, lesftimees& la diffolution foient

plus fortes
,

il eft neceffiure de meler de I'eau avec I'efprit de vitriol en la
proportion qiu a ^te dite : car fi cet efprit etoit pur , & qifil neiit point ^te
dilaye & etendu par I'eau

; les pointes a la verite s'attaeheroient a la limaille
de fer, mais elles y ieroient ferrees & prefTees I'une contre fautre ; en forte
qu'elles n auroient point leur mouvement libre pour agir fufBfammcnt & il
ne fe feroit point de fulmination.

La feconde ell qii on doit un peu chauffer la liqueur pour exciter les poin-
res du diffolvant a penetrer le fer & a jetter des fumecs ; mais il ne faut pas
qu'elle ioit trop chaude

, parce que ces flimees fortiroient trop vite ; & quand
on y mettroit la bougie allumee , elles ne feroient que s'enflammer au cou
du Matras

, fans faire de fulmination : car ce bruit ne vient que de ce que le
loultre de la matiere etant allume jufques dans le fond du Matras , trouve
de la refiftance a s'elever, & il fait un grand effort pour fendre I'eau & fe
debarraffer.

La troifieme eft qu'il faut neceffairement que le foiilfre qui s exalte enva-
peur &: qui s'enflamme , vienne uniquement dela limaille de fer ; car I'eau
ni 1 efprit de vitriol

, & principalement le plus fort , comme celui que i'ai
employe, n'ont rien de fulhireux ni d'inflammable; mais le fer contient
beaiicoup de foulfre

, comme tout le monde le f^ait ; il faut done que le foul- pa^. loo.
fre de la limaille de fer ayant ete rarefie & developpe par I'efprit de vitriol
fe foit exalte en une vapeur tres-fufceptible du feu.

'

La quatrieme eft que les efprits acides de fel , de foulfre & d'alun produi-
fent dans cette operation le meme effet que I'efprit de vitriol; mais I'efpritde
nitre ni I'eau forte n'y excitent point de fiilmination.

Au refte
, I'operation dont je viens de parler n'a pas et^ inventee feule-

mentpour la fulmination
, elle fait le commencement d'une preparation nom-

ntee fel ou vitriol de mars , employee & eftimee dans la M^decine •

fi I'on
veut done profiler de ce qui eft refte dans le Matras apr^s la fulmination il
faut le faire bomllir, le filtrer , faire ^vaporer la liqueur fikree a diminution
des deux tiers ou des trois quarts , & la laiffer cryftallifer en un lieu frais : on
aura le vitriol de Mars, qui reffemble beaucoup en figure, en couleur & Vitriol dc Mars.
en gout au vitnol d'Angleterre ; mais il eft un peu plus doux , & il fent plus
le fer. C'eft un fort bon aperitif ; la dofe eft depuis fix grains jufqu'a un fcru-
pule

:
fi Ton en donne une plus grande dofe , il eft fujet a exciter quelques Verm, dofe.

naufees
, mais non pas avec tant de force que fait le vitriol ordinaire.

Le vitriol de Mars eft proprement une revivification du vitriol naturel :

car I'efprit acide du vitriol qui avoit ete fepare de fa terre par la diftillation"
entrepar cette operation dans les pores du fer, le diffout & s'y corporifie'
j'ajoiite a cela que le fer contient un fel vitriolique tres-capable de contribuer
a la formation de ce vitriol de Mars.

J'ai nusdans une Cornue de graishuit onces de vitriol de Mars; jy ai
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!555!=5!55:^ adapte un grand balon ou recipient

, j'en ai fait la diffiUation, comme on a

MiM. DE l'Acad. coutume de f'aire celle dii vitriol ordinaire , j'en ai retire cinq onces & cinq
R. DEs Sciences dragmes d'tin elprit acide , clair, reflemblnnt beaucoiip a I'eiprit de vitriol
®^ '^'^"' commun , mais laiffantli'ir la langiie un gout un pen aftringent oa ftyptique :

Ann. lyop'. il eft lorti du balon d'abordqu'il a ete iepare de la Cornue , une forte odeur
Elprit dc vitriol

^jg foulfre ; cet efprit eft bon pour les pertes de fang , pour les cours de ventre:

no ^ "^^ trou^e dans la Cormie une matiere fort rarefiee , legere , tres-friable ,

Vcrtu's
' rouge , fe dilayant aifement dans la bouche , d'un gout aftringent , tirant un

Safian de Mais pen fur le doux , c'eft un beau & bon fafran de Mars aperitif.

apiJiitif. J'ai mis dans un creufet fur le feu une autre portion de vitriol de Mars cryftal-
Vitiiol de Mars \\{^ \^ matiere s'eil fondue ; il s'en eft evapore beaucoup de flegme , & il

en cine en an- ^^ ^elle du vitriol blanc, comme il arrive quand on calcine le vitriol com-
mun : j'ai poufl'e par un grand feu ce vitriol blanc ; il eft devenu rouge comme
du Colcotar. On pent done conclure que le vitriol de Mars eft en routes cho-

lies femblable au vitriol naturel,

OBSERVATIONS SUR LES DISSOLUTIONS ET SUR LES
Fermentations que I'on pent appdlerfroides , puree qiCelles font aecompagneei

du refroiJiJJement des liqueurs dans UfquelLes elksft paffent.

Par M. G E o F F R o y.

I7C3. II. Mai. T 'Engagement dans lequel je fuis entre de travailler fur la nature & les

J tproprietes des fels , lorfque j'ai eu I'honneur d'etre admis a FAcademie
des Sciences, m'a fait tenter plufieurs experiences pour examiner leurs diflb-

lutions , & les effets que produii'ent leurs melanges avec certaines liqueurs.

Ces experiences fouvent reiterees m'ontdonne lieu d'obferver deux chofes,

qui m'ont paru egalement importantes & curieules.

La premiere , que la pliipart des fels fe diflblvant dans piufieurs liqueurs,

les refroidiflent fans y exciter de fermentation fenfible.

])ng. III. Et la feconde , que malgre les fermentations promptes & violentes dont

le melange de certains fels avec quelques liqueurs eft iiiivi , ce melange eft

neanmoins accompagne d'un refroidiftTement tres-fenfible du liquide dans le-

quel on le fait,

Ces difterens effets que produifent les fels dans les liqueurs dans lefquelles

on les mele , me font partager leurs diftblutions en deux ClaflTes.

Je renferme dans la premiere les fimples diftblutions froides , c'eft-a-dire,

les diftblutions qui ne font accompagnees d'aucune fermentation fenfible ,

mais dans lefquelles on obferve feulement le refroidift'ement du liquide. Et

je comprens dans la feconde les fermentations froides , ou les diftblutions

des iels qui font accompagnees d"nne fermentation fenfible , & du refroidifte^

ment de la liqueur dans laquelle elles fe font.

Premiere
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Premiere Class e.
Mem. de l'Acad.

DesfimpUs Diffolutionsfroides. R- des Sciences
DE Paris.

J ai mis clans im vafe une pinte d'eau commune
; j"ai place dans lean un j^p^ 1700

Theimomerre ordinaire de dix-huir polices,& je Ty ai laiffe quelque terns en Di'iblurion dcs

experience, afin qii'il s'ajuflat an degre proportionne a la temperature de felsfalcs Jansl'eau

Feau : j'ai jette enfnite dans I'eau quatre onces de lei Ammoniac , & la liqueur conunune.

du Thermometre eft defcendue de deux pouces, neuf lignes , enmoins d'un

quart-d'heure.

J'ai fait enliiite cette experience avec le falpetre , & la liqueur du Thermo-
metre eft defcendue d'un pouce , trois lignes.

Dans la meme experience faite avec le vitriol , la liqueuc du Thermometre
eft defcendue de pres d'un pouce.

Le fel Marin a fait defcendre la liqueur de dlx lignes feulement ; & meme
tout le fel ne s'eft fondu que lentement : il m'a paru que c'etoit le plus difficile

a fondre.

Tons les fels Alkalis volatils ont rgfroidi I'eau commune parleur melange, DifTolutlon dc5

faifant defcendre la liqueur du Thermometre de quelques lignes ; mais j'ai re- '^'^ Alkalis voktils

marque qu'ils le faifoient plus ou moins , felon qu'ils etoient plus ou moins pu- ' ^^" commu-

rifies. Le fel durine m'a paru le faire plus promptement qu'aucun autre.

Pour les fels Alkalis lixiviels , bien loin de refroidir I'eau dans laquelle on s^\^ 'Alkalis lixi-

les mele , ils I'echauffent plus ou moins, felon qu'ils ont ete b;en calcines. viels exceptcsdela

Surquoi il faut remarquer que ces fels ( pour echauffer I'eau ) doivent erre "^"^g'^ generale,par-

purement Alkalis : car s'ils approchent de la nature du Nitre ou du fel Marin, "^^
^^f^

quclques-

Us n'echauffent I'eau que foiblement ou point du tout, ou meme ils la refrol- chaufFcmdans'leur
diffent ; ce que fait trcs-confiderablement le fel de Tamarifc tire par la lei- mclanc^eavcdeau.

five des cendres de ce vegetal.

Le fel Ammoniac mele avec les Acldes des v^g^taux , comme le Vinaigre sds fales meles

diftille , le fuc de Limons , le Verjus, n'a donne aucune marque de fermenta- avec les acides des

tion : il a beaucoup refroidi ces liqueurs. Une once de fel Ammoniac jette vegctaux.

dans quatre onces de Vinaigre diftille, a fait delcendre la liqneiur du Thermo-
metre de deux pouces , trois lignes.

Le meme fel mele avec le liic de Limons , a fait defcendre la liqueur de
deux pouces. II a fait la meme chofe avec le Verjus.

Voila les melanges des fels avec des liqueurs qui m'ont paru les plus re-

marquables par le froid qu'ils ont excit^. Pafl'ons a ceux qui font accompa-
gnes de fermentations.

Seconde Class e.

Dts Fermimatlons froides,

Le falpetre jette dans fon efprit acide , a eleve quelques fumcesou vapeurs;

la liqueur du Thermometre eft defcendue de quatre lignes dans ce melange.
Le falpetre mele avec I'efprit de vitriol , a exhale des fumees en affez gran-

de qnantite ,& a fait defcendre la liqueur de fix a fept lignes. . ^., ,,.

Dans ces deiLx experiences j'ai mis demie once de fel fur trois onces de 3^^^ ks efprits aci-

liqueurs. des.

Tome I. C c c c
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"""" " " ' J'ai jette dans trois onces d'efprit de Nitre , demie once de fel Ammoniac

:

Mfm. de lAcad. & la liqueur du Thermometre eft defcenduii de deux pouces cinq lignes ;

R. DEs Sciences il s'eft deve quelques vapeurs de ce melange , qui m'ontparu plus confide-
BE Paris. rabies que celles qui s'exhalent ordinairement de lefprit de Nitre leul.

Ann. 1700. J'ai verfe dans trois onces d'huile de vitriol , demi once de fel Ammoniac ;.

pag. 113. il s'eft fait une violente fermentation ; la raati^re s'eft elevee confiderable-

ment ; il en eft forti beaucoup de vapeurs , la liqueur s'eft fort epaiftie ; & le

Thermometre eft defcendu de trois pouces fix lignes.

J'ai obferve que les vapeurs qui s'elevoient de ce m<^Iange etoient chau-
des , &c elles onl fait monter confiderablement la liqueur du Thermometre

,

que j'ai tenu fufpendu au-deftlis de la matiere
, pendant que celui qui plon-

geoit dedans defcendoit , & me marquoit un tres-grand froid.

LcrdMaiiiicx- Le fel Marin mele avec les efprits acides , echauffe les liqueurs , au lieu

cepte. de les refroidir.

Son melange avec I'efprit de fel , fait monter le Termometre de quelques-

lignes, fans marquerde fermentation fenfible.

Avec I'huile de vitriol , il fermente avec bruit , & ^leve beaucoup de fu-

mees : la liqueur devient epaifte , & forme une efpece de Coagulum ou gelee

claire. La liqueur du Thermometre monte beaucoup dans ce melange ; la cha-

leur eft meme fenfible au toucher.

Sels volatlls AI-
Tous les fels volatils Alkahs meles avec differentes liqueurs acides , ont

kalis n.cles avec les excitc des fermentations plus ou moins fortes , felon Facidite des liqueurs , &
efprits acides. felon la purification de ces fels de leurs hulles fcetides : ils ont tous fait def-

cendre la liqueur du Thermometre; mais celui qui I'a fait le plus confiderable-

ment , eft le fel volatil d'urine.

Une once de fel volatil d'urine tres-reftifie dans quatre onces de vinaigre

diftille , a fait une forte fermentation ; la matiere s'eft Elevee beaucoup &
avec bruit ;& la liqueur du Thermometre eft defcendue dans la fermentation,

d'un pouce neuf lignes.

pag. 1 14. Dans trois onces d'efprit de vitriol , une once de fel volatil d'urine a excite

une violente fermentation ,
pendant laquelle la liqueur du Thermometre eft

defcendue de deux pouces quatre lignes.

Les fch fixes pu- Le melange du fel de Tartre ou des autres fels fixes Alkalis purs avec les

rcmem Alkalis ex- liqueurs acides , excite des fermentations avec chaleur.

"pt". J'ai fait toutes ces experiences avec le meme Thermometre dans un terns

affez froid , & dans une temperature de I'air afl'ez ^gale.

llaifon <3u refroi- Pour rendre raifon de ces experiences, j'examine premierementles fim-

diffement des dif- ples diflblutions froides ; & ayant etabli ( avec tous les Phyficiens ) que le

foluuoas des fels. froid n'eft que la diminution du mouvement , je dis que le refroidifiement

que les fels apportent a I'eau , me paroit venir de ce que les parties falines-

etant fans mouvement & partageant ceUii de la Hqueur , le diminuent d'au-

tant ; ce qui produit le refroidifiTement plus ou moins grand de ceite meme
liqueur.

Pourquol la dif- ^^Y ^ ""2 chofe a obfervcr ,
qui eft que quelque tems apr^s que la diflb-

foUition ctant finic lution eft faite , la liqueur du Thermometre remonte im pen ; ce qui pent pro-

le Thermomcnc re- venir de ce que la matiere fubtile qui couloitabondamment entre les parties

mocK-til unpeu; dy Hqnide avoit cefiTe d'y couler pendant quelque tems dans la meme quan-
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tite , les parties gro/fi^res des fels s'oppcfant a fon paflage : mais ces particii- ' ..i—

les falines s'^tant divilees pen a pen , ont rouvert les paffages a la ma- Mum. de l'Acad.
tiere fiibtile : ce qiii a rendu a la liqueur plus de mouvement qu'elle n'enavoit R- bes Science*

au commencement de la diflblution ; mais moins aufli que quand elle ^toit °^ f'ARis.

pure & fans melange : les particules falines quoique diflbutes , ralentiflant un Aiin. 1700.
peu ion mouvement.
On concevra ailement pourquoi les fels lixiviels purement Alkalis & bien D'ou vicnt la

calcines , comme le felde Tartre , echauftent la liqueur bien loin de la refroi- diakurae la diiro-

dir ; fi on fait reflexion que ces fels dans la forte calcination qu'ils ont fouf- 'if^on d'-s '"^Is lixi-

ferte , fe font charges de beaucoup de parties de feu
, qu'ils retiennent comme ^^'^'^ Alkahs.

en prifon dans leurs pores. Ces parties de feu , reprennent leur liberte park ^''^' ' ^ ^'

diffohition de ces parties falines : & dans le meme-tems que ces fels devroient
ralentir le mouvement des parties de I'eau & la refroidir , ces particules

ignees tr^s-aftives augmentent Fagitation des parties de I'eau , jufqu'a la ren-

dre tres-chaude.

Je remarque enfulte , que le fel Ammoniac eft de tous les fels celui qui Grande froideur

refroidit plus puiffamment I'eau dans laquelle on le diflbut ; fa froideur egale '*" '^( Ammoniac

celle de I'eau qui eft prete a fe glacer : & il m'eft arrive meme une fois, que J^'l'^*^^ gUca-.

faifant difl"oudre une afl'ez grande quantite de ce fel dans I'eau
, quelques gout-

tes qui etoient tombees , au-dehors du Matras dans lequel je faifois la difTo-

lution , fe glacerent : & le rond de paille fur lequel polbit le Matras s'etant

trouve mouille , fut colle pendant quelque tems au vaiffeau de verre par la

glace : cela m'arriva pendant I'Ete dans un tems oil il faifoit chaud.
J'ai tente plufieurs fois depuis la meme experience de diverfes manieres ,

fans jamais avoir pii revenir a produire de la glace. Le hazard m'avoit ap-
paremment fait rencontrer dans cette experience , non-feulement une pro-
portion tres-precife entre le fel & I'eau , mais meme encore une temperature
dans I'eau , que je crois neceffaire , pour que la diflblution fe faifant prompte-
ment , le refroidiflbment en foit aufli plus fubit & plus grand : & c'eft ce de-

gre de temperature auquel je n'ai pu arriver depuis.

La grande froideur de la diflblution du I'el Ammoniac ne vient pas de la Ralfou dc cettc

difficulte qu'il a de diflbudre , puii'qu'il fe fond plus aii'ement qu'aucun autre : froideur.

& que le fel Marin dont la diflblution eft difficile & fort lente , eft celui qui
refroidit le moins fon diflblvant. II femble au contraire

, que la facilite & la

promptitude avec laquelle il fe diflbut , foit la caufe de cette froideur en cette
maniere.

Le fel Ammoniac eft ( comme Ton fgait ) un compof^ de fel Marin& de
fel d'urine ; I'un tres-aif6 , I'autre tres-diffici!e a diflbudre.

Les parties du fel Marin ^tant comme emprifonnees entre les parties du fel pag. 1 1(5.

de I'urine , il arrivera que beaucoup de parties d'eau penetrant d'abordtres-
promprement les particules falines de I'urine , y perdront aufli- tot beaucoup
de leur mouvement : & ce mouvement s'affoiblira d'autant plus

, que ces par-
ties d'eau rencontreront enfuite des parties falines d'une autre nature , & dont
la refiftance eft beaucoup plus confiderable que celle des fels de I'urine : ainfi

dans les premiers inftans dela diflblution, le m,ouvement d'une grande quan-
tite de particules aqueufes fe trouvant ralenti tout d'un coup tres-confidera-
blement par les fels de i'urine & par le fel Marin , excitera dans ces premiers

C c c c 2
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""^ momens un froid bien plus grand que le froid des autres diffolutions des fels

,

Mem. DEt'AcAD. que Teau ne penctre pas fi promptement.
R. Dts Sciences q^ pourroit m'objeder que le id Marin etant le plus difficile a dilToudre ,

^'
fa diflblut!#n devroit auffi etre la plus froide. A quoi je reponds que cela pour-

Ann. 1700. roitctre, fi Teau pouvoit penetrer promptement routes les parties ; mais la

lenteur avec laquelle elle les penetre ( a cauf'e de la riffare i'erree des mole-

cules de ce iel ) empeche que la dimimition du mouNcment des parties de

I'eau ne ibit fi prompie , ni par confeqiient fi grande ; au lieu que dans le fel

Ammoniac , les parties du ("el Marin etant etenduvis par le fel de Turine , les

pores du lei Alkali de Turine font comme autant de chemins ouverts aux par-

ties de I'eau ,
pour aller penetrer les parties du lei Marin dans une infinite

d'endroits.

Experience J'ane Je mets au rang des diffolutions froides , une experience que M. Hom-
diiTolution fliline

},£j.g ^ f^\iQ j] y ^ ^\qj^ quelque tems devant la Compagnie , & que jai cru
cx^e! vemcut roi-

^^j-^^ ,j^ trouveroit pas mauvais que je repetaffe ici ; puilqu'elle lert a prou-

ver ce que je viens d'avancer touchant la tioideurdu I'el Ammoniac : cette

experience etant d'ailleurs pea connue. Elle le fait ainfi.

On prend une livre de fublim^ corrofif , & une livre c!e fel Ammoniac , on
pag. 1 17. Yqs pulverlfe chacun a part ; on mele enluite les deux poudres tres-exacte-

ment ; on met le melange dans un Matras , verfant par-deffus trois chopi-

nes de vinaigre difiiUe ; on agite bien le tout : & ce melange fe refroidit

fi fort , qu on a peine a tenir long-tems le vaiffeau dans les mains en Ete. II

eil: arrive meme quelquefois a M.. Homberg , que faifant ce melange en gran-

de quantite , la matiere s'efl gelee.

Nous voyons dans cette experience un refroidiffement encore plus grand

que dans la diffolutiondu fel Ammoniac feul dans i'eau commune ; & ce froid

ell caule par le iiiblime corrofif, qui feid n eft point , ou tres-peu diffoluble

dans le vinaigre diftille : de maniere que les parties fluides du vinaigre di-

ftille ayant penetre d'abord les parties du fel Ammoniac , &ayant deja per-

du beaucoup de leur mouvement , s'engageant enfuite dans les pores d'un
'

corps quelles ne peuvent diffoudre , n'ayant plus affez d action pour cela ,

elles achevent d"y peidre le pen d'adivite qui leur refte : elles fe figent , fi-

nontoutes , du mains la pliipart : & cette inaction du liquide, excite le grand

froid que nous y fentons.

Jufqu'ici , je n'ai rendu ralfon que des fimples diffolutions froides des fels,

dans lefquelies il n y a point d'augmentation de mouvement fenfible. Paffons

prefentement aux diffolutions de la feconde Claffe , qui font les fermenta-

tions froides dans lefquelies le froid paroit une fuite de Tagitation des parties

des liqueurs.

Explication des Pour rendre ralfon de ces fermentations froides , je reconnois ( avec tons

feri%entatiousfroi- Jgs Phyficiens ) que le froid &le chaud dans les liqueurs, ne font que le plus

^^^- ou le rfbins de mouvement dans les petites parties de ces liqueurs , caufe par

le cours continuel de la matiere fubtile dans les interlaces que ces particules

laiffent entr'elles : &c je dis cjue toutes les fois qu on diminuera ce mouve-

ment , & que Ton interrompra le coiurs de la matiere fubtile , le liquide nous

paroitra moins chaud ou plus froid.

Cela pofe , fi nous obfervons ce qui fe paffe dans les fermentations froit
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ides , nous remarqiierons d'un cote , dans la pliipart , des coagulations tres- ..i^.

confid^rables , & un epaiinffement tr^s-ienfible des liqueurs ; nous apperce- mem. pr l'Acad.
vrons dun autre cote , line agitation tr^s-violente de quelques-unes des par- R. dis Sciencls

ties dc ces melanges ; il s'en exhale beaucoup de vapeurs , la matl^re le gon- ^^ 1'aris.

fie , pouffe quantite de bubes, & fermente avec bruit. Void de quelle ma- Ann. 1700.
niere je consols que tous ces effets peuvent ctre produits. pap. i ig,

Dans le melange que je fais des fels avec des liqueurs acides, la plus s;ran-

de partie du liquide fe coagulant avec une portion des fels , Ton mouvement
eft deja diminue confiderablement ; mais ces parties ne peuvent pas ie coa-
guler fans arreter ou affoiblir le cours de la matiere fubtile : cette matiere
trouvant ces pafTages fermes , prend ion cours par les interftices qui reftent

entre les parties coagulees , oil le paffage eft encore libre : comme elle y
coule en quantite , elle y excite une agitation tr^s-confiderable dans les par-

ties qu'elle rencontre a Ion paflage.

C'eft cette agitation qui fait la fermentation que nous appercevons : c'eft

elle qui excite ces bubes d'air & ces fumees ; c'eft elle qui eleve & gonfle la

matiere avec d'autant plus de violence que toutes les parties de la liqueur

^tantademi coagidees , s'oppofent au mouvement & a I'agitation de ces pe-
tites parties.

Cette agitation cependant, quelque violente qu'elle paroifl'e , n'eft pasaflez

conftderable pour rompre entierement le Coagulum qui fe forme dans la li-

queur , ni par confequent pour vaincre le froid qu'excite cette coagulation :

tout ce qu'elle peut faire , c'eft de lui conferver encore quelque efpece de
fluidite. En efiet , plus ces melanges ont de difpofition a fe coaguler

, plus

ils excitent de froid. Ce que nous voyons arriver dans le melange du fel

Ammoniac & de fhuile de vitriol , dans lequel le Coagulum devientfi tort

qa'il fe forme enfin au-defl'us de la liqueur une croiite faline fort epaiffe.

Dans le melange des autres fels avec des acides plus foibles, comme dans
le melange des autres fels volatils avec I'efprit de vinaigre , le Coagulum ne
s'y rend prefque pas fenfible : auftl le froid n'y devient pas fi conliderable pati. hq.
que dans I'autre.

J'ajouterai de plus, que meme I'agitation violente qu'excite ce melange
n'erant pasuniverielle, & ne fe paffantqu'entrt;s-peu d'endroits de la liqueur

,

elle pent encore contribuer au grand refroidiffement du melange du fel Am-
moniac & de rhuile de vitriol , en aiigmentani le Coagulum ; d'autant que
les petites parties qui font violemment agitees dans ce melange , ne pouvant
enrrainer dans leur mouvement, les parties coagulees trop groffierespourcela,

elles les ecartent du centre de leur mouvement : de manie^e que ces parties a
demi coagulees fe trouvant entre ces petiis toi.rbillons preiTces les unes contre

les autres, elles fe ferrent & fe coagulent encore plus fortement , & perdent
entierement leur mciu ement : ce qui excite un tribs-grand froid.

Si on a peine ;i fe perliiader que I'agitation violente qui fe paffe en quel-

ques endroits du melange puifl"e contribuer au refroidifl"ement de la liqueur,
on pourra en etre convaincu par I'experience fuivante.

J'ai mis de I'eau froide dans un grand baffin
, j'ai plonge au milieu de I'eau

une Cucurbite de verre pleine d'eau egalement froide ; & j'ai mis dans la

Cucurbite un Thermometre tres-fenfible
, que j'y ai laiffe long-terns en exp6

rience.
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^

Lorfqiul a ete ajufte au degre proportionne a la froideur de I'eau
,
j'ai Jettd

Mem. de l'Acad. promptement dans Teau dii Baffin quatre ou cinq pellees de brail'e bien al-

R. DEs Sciences lumee ; & dans I'inftant la liqueur du Thermometre eft defcenduii de deux
DE Paris. 4 jrois lignes ; apr6s quelques momens la liqueur eft remontee , lorfque la cha-

Ann. 1700. leur de I'eau du baffin s'eft communiquee au vaifl!eau de verre.
Experience de I'eau Le refroidiffement de Teau de la Cucurbite ne peut-etre attribue qu'au pref-
refroidiepailefeu.

fgnjeni OU a la condeniation prompte que le feu a excit^e dans I'eau, dans

experience.
laquelle il a et6 plonge. Cette condeniation le peut e.xpliquer de cette ma-
niere.

pag. 12.0' Dans I'inftant que les charbons ardens ont ete plonges dans Teau, le tour-

billon de matiere fubtile dont ils etoient entoures , (e trouvant preffe par

I'eau qui I'environnoit , a ^carte avec violence toutes les parties de cette eau.

Cet ^cartement fe failant tout a la fois en plufteurs endroits de I'eau du Baf-

fin, autour du vaifleau de verre , toutes les parties quienvironnoient ce vail-

feau fe trouvant tout a la fois comprimees de tons cotes , ont du fe conden-

fer confiderablement ; & fucceflivement le vaifleau fe trouvant au centre de

la preflion a porte toutfeffbrt de cette preflion auffi bien que la liqueur qu'il

contenoit , & cette liqueur a perdu par la condeniation , beaucoup de mou-
vement de liquide qu'elie avoit : ce quia ete aifez confiderable pourfaire dei^

cendre la liqueur du Thermometre. Ce froid pafl'e bien vite , parce que toute

i'eau du Baffin venant a s'echauifer tres-fort , echaufFe auffi tres-promptement

celle du vaiiTeau de verre.

NouvcUe fjijon L'eifet des Thermometres ordinaires n'^tant pas aiTez prompt pour me mar-
de Tliermomctre quer affez ieniiblement ( dans cette experience ) le refroidiifement de I'eau

,

trcs-fenfible. j'gi gu recours a une autre ibrte de Thermometre tres-feniible : ce Thermo-
metre eft compoie «l'une boiUe de verre qui n'a d'autre ouvertute que celle

d'untuyau fort menu qui defcendpreique juiqu'au fonds delaboule. Ce tuyaii

trempe dans une liqueur qui eft au fonds de cette boule , & dont le refte

n'eft rempli que d'air : qiiand cet air fe rarefie , il comprlme la liqueur qu'il

fait monter dans le petit tuyau ; & quand il ie condenfe , il donne la liberte

a la liqueur de defcendre. Ce Thermometre ell: plus ienfible qu'aucun autre ;

parce que fair qui eft fon mobile fe rarefie au chaud , & fe condenfe au firoid

plus promptement qu'aucun autre liquide.

Ralfon des va- A I'egard de la chaleur fenfiblc des vapeur.-: qui s'el(^vent du melange du

pcurs chaudes de la fel Ammoniac avec I'huile de vitriol , il ne iera pas difficile d'en penetrerla
fermentation froi- caufe , fi I'on confidere que ces vapeurs ne font que les parties les plus fubtiles
de excitee par e

g^jgjpijjj adivesdece melange,que la matiere fubtile enleve avec elle enle

Ammoniac & de traveriant. Le mouvement de ces parties le trouve libre dans 1 air , li n elt puis

I'huile de vitriol, reprime par des parties coagulees trop groffieres : il devient meme d'autant

pag. lil. plus violent , qu'il a ^te retenu & contraint pendant quelque temps : & il fe

fait appercevoir par la chaleur ,
qui eft I'eftet ordinaire de tous les mouver

mens rapides & violens.

, , Je rapporterai encore une experience affez confiderable fur la fermenta-

la fer^menwion
^ ^i°" froide , excitee par le melange du fel Ammoniac & de I'huile de vitriol,

froidcdecemelan- Si apres avoir fait le melange de quatre onces d'huile de vitriol & d'une

ge en une fermen- once de fel Ammoniac , on jette delTus une cuillerde d'eau commune , dans
tarion tres-chaude

jg ^^^^ q^,g j^ fermentation eft la plus forte , que le froid eft le plus grand ,
avec un peu d eau, ' i ' 1

i
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'& qiie le Thermometre defcend avec le plus de viteffe ; la fermentation cef- =^==:
fe , & le froid fe change tres-promptement en une chaleiir fort confiderable , Mim. de l'Acad.

& qui fait monter beaucoupla liqueur dii Thermometre. '^^ "^^ Sciencis

On concevra aifement la raifon de cette experience, fi on fait reflexion ^'' '*'^"-

qiie I'eau s'echauftant tres-promptement & tres-fort avec I'hiiile de vitriol , Ann. 1700.

fait ici le meme effet ; & cette chaleur eft pour lors affez grande pour de-

truire le froid des particules coagulees : I'eau par elle-meme ^tant d'ailleurs

tres-propre a diffoudre ce Coagulum.

J'aurois encore a rendre raifon pourquoi le fel Marin s'echauffe avec les

differentes liqueurs acides ; mais il faudroit pour cela examiner la natiure de

ce fel , ce qui nous meneroit trop loin.

Je dirai feulement avant de finlr , que je n'ai pas pretendu faire line enu-

meration exadle de toutes lesdiffolutions& fermentations froides : je n'ai feu-

lement rapporte que les experiences que j'en ai faites fur les fels & fur les

liqueurs dont nous nous fervons le plus & qui m'ont pani les plus confiderables

pour leiirs effets.

DE L'USJGE MtDECINAL DE UEAU DE CRAUX.

Tar M. B u R L E T.

LA chatix ayant toujours et6 regardee comme im mixte rempli de par- 1700.'

ties de feu , qui detruit & confume les corps fur lefquels elle pent agir : 2-4- Avril.

on ne s'en fersoiten Medecine tout au plus que dans la compofition de quel- P^g- I^^'

ques rem^des topiqiies , on defficatifs ou confomptifs , comme des pierres

a Cautere , de I'eau phagedenique , des injeftions ou linimens pcur de vieiix

Ulceres , des gonorrhees , &c.
On n'en faifoit aucun ufage interieur, & on auroit craint en donnant par

la bouche un remede tire de la chaux , de donner un vrai poifon : jufqu'a

ces derniers tems-cl que leau de chaux prife interieurement , a parte pout
im excellent remede , & que plufieurs Auteiirs celebres font mJl'e en ufage

pour un grand nombre de maladies.

II y a quelque apparence que ce n'eft que depuis I'hypothefe de I'Acide &
de I'Akali & les differentes experiences faites en Chimie fur I'Analyfe des

mixtes , qu'on a tente de donner a boire I'eau de chaux ; & Willis eft un des

premiers Auteurs que je fcache qui en ait^crit.

Je fus fiu-pris de trouver en Hollande un Medecin qui m'affiira
,
qu'il em-

ployoit par femaine plus de trente pintes d'eau de chaux , qu'il la donnoit a

boire a fes malades deguifee de bien des manieres : que c'etoit un des meil-

leurs akeratifs qu'il y eiit dans la nature pour la plupart des maladies chro-

niques ; & qu'il s'en falloit beaucoup que cette eau ne fiit aufti cauftique &
auffi defl'echante que fel'imaginent plufieiurs de ceux qui n'en ont fait aucune

experience.

La probit^ & I'habilete connue de celui qui me faifoit part de ce reme-
de, ne contribua pas peu a m'oter le fcrupule , & la crainte que j'avois de ^^a ji^,

i'eau de chaux , fur-tout depuis cette obfervation commimiquee ,
que des

BcEiifs alteres paffant pres le Louvre oil Ton baiiffoit , & oii il y avoit une
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I

I fofle reniplie de chaux eteinte , s'y ctoient arret^s , avolent bu Teau qui fur-

M£M. DK l'Acad. nageolt hi chaux, & etoient morts quelque terns apr^s.

R. DEs Sciences L'exp6rieuce d'ailleurs de ces vins fallifies par la chaux qui en deviennent
DE Paris.

p\^^^^ fiuneux ,
qui alterent & ^chaurtent ceux qui en boivent jufqu a les ren-

Anii. 1700. dre malades , m'avoit toujours tait regarder Tulage interieur de cette eau ,

comme prcjudiciable & temdraire.

Cherchant done a me defaire inienfiblemcnt de la forte prevention oil j'a-

vois ete centre la boiffon de I'eau de chaux , je commengai a m'inftruire a

fond de tout ce qui concernoit la chaux & I'eaii de chaux ; je m appliquai a

chercher les occafions de m'en fervir , de verifier les experiences qui m'a-

voient ete comniuniquees & celles que j'avois lues dans quelques Auteurs :

&C voici ail vrai ce que j'obfervai & fur la chaux & fur feau de chaux dans

Tufage que j'en fis faire a plufieurs malades tant en HoUande pendantmonfe-

jour ,
qua Paris aprcs mon retour.

Touie la chaux n'eit pas d'egale bonte pour faire I'eau de chaux ; en Hol-

hnae comme en plufieurs aiitres Provinces Maritimes , on fe fert de coquil-

lages ramafles fur le bord de la Mer pour faire la chaux ; on en faifoit de cette

meme mafiere du terns de Diofcoride : elle n'eft pas dun bon ufage en Me-
decine , elle eft trop glaireufe ; lean faite avec cette chaux a beau etre fil-

tree , elle depofe toujours une efpece de limon , elle fe conferve moins long-

terns , elle a un gout moins ftyptiqiie & plus dougatre , elle eft plus fade &
plus pefante a I'eftomach que 1 eau qui eft faite de chaux de pierre. On I'ap-

j)0rte en Hollande de Liege & de plufieurs autres endroits de Flandre.

La pierre qii'on employe le plus ordlnairement pour faire !a chaux pref-

que dans tons les Pais , eft une efpece de Roc 011 piene dure , qui retient

le nom de pierre a chaux : on en fait aufii de Marbre &c de route autre pier-

pag. 1Z4. re , excepte du tuf , du petit caillou , & des pierres fabloneufes , parce que

celles-ci n etant compofees que comme de petlts grains unis & colles enfem-

ble , le feu les divife , les dejoint fans les penetrer de tous cotes & fans les re-

duire en chaux.

Plus la chaux eft nouvellement faite en plus grofles pierres , moins expo-

se a fair
,
gardee en un lieu plus fee , le brifant &c s egrainant moins , meil-

leure elle eft pour faire I'eau de chaux.

Elle fe fait en verfant fix livres d'eaii de pluie chaude fur une livre de chaux

vive , on laift"e bien eteindre & diflbudre la chaux pendant vingt-quatre heii-

res ,
puis on filtre I'eau avec le papier gris , fi Ton veut.

L'eau chaude 6c fur-tout I'eau de pluie diflbut , penetre , & eteint mieux la

chaux que l'eau froide commune.

La meme chaux pent fervir deux fois en remettant deffus la meme qiian-

tite d'eau ; la premiere eau eft pourtant la forte & la meilleure dans cer-

tains cas.

Une troifieme eau fe retire prefque infipide & ne retenant plus rien de

la chaux.

La rneme chaux apr^s plufieurs leflives peut-etre calcinee de nouveau , &
elle redonne a l'eau les memes qualites qu'auparavant.

L'eau de chaux a un gout acre ftyptique , mele de quelque douceur fade.

II n'eft pas aifi^ de la meler avec dauires liqueurs ; elle fermente prefque

avec
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avec tons les fyrops , & ne foiifFre quafi auciin melange oil il y alt le moin-
dre acide Tans le troiibler & faire line efpi^ce de precipite. Mem. de l'Acad.

Je ne ferai point ici I'analyfe de la chaiix ni des pierres a chaiix , & ne re- ^- "^^ Sciences

p^terai point toutes les experiences qiii ont deja ete faiies en prefence de la
"^ ^^^"

Compagnie fur 1 eau de chaiix ; on n'a qu'a confulter les Memoires de FA- '^^^' 1700.
cademie : je marquerai feulement les effets quelle a eus dans les maladies
oil je lai employee moi-meme ou I'ai viie employer par d'autres , & les dif-
ferentes compofitions de remedes dans leCqiiels on I'a fait entrer.

Comme dans leflai des remedes fufpeilsqiii ne font point dun ufage tout- pag. 12 J.
a-faitcommun & approuve de toutle monde , la prudence veut qubn n'en
donne que de petltes dofes , & qu'on les mele meme autant que faire fe pent
avec des chofes qui leur tiennent lieu en quelque mani(5re de correftif ; je
commen9ai a donner I'eau de chaux melee a froid avec partie egale de lait
de Vache , & adoucie avec un peu de Mofcouade liquide

; j'en fis-iifer d a-
bord a deux malades , I'un Afthmatique , I'autre Dylenterique , tons deux
Hollandois

, jeunes & d une forte complexion , a chacun neuf onces par jour,
de quatre heures en quatre heures trois onces. Le Dyfenterique des le fe-
cond jour re^iit du foulagement , il ne fit plus de fang ; fon ventre fe tendit
fans douleur cependant ; il eutim vomiffement le quatrieme jour preced6 de
quelque degout , & il rejetta quantite de matieres fereiifes melees de parties
blanches

, & comme platreufes, je le purgeai le lendemain avec le Tartre
^metique

, & lui fit apres cela ufer encore pendant quatre jours de I'eau de
chaux

, le coiirs de ventre qui luireftoit , sarreta entierement , fon ventre
s'amolit & il gu^rit.

Poiu- TAftmatique des le troifieme jour , tomba dans un fi grand degout
& fe plaignit d'lin poids fi pefant fur fon eftomach

, que je fiis oblige de lui

faire ceffer ce remede & de le remettre a Tufage du vin d'Alicant & d» la
bierre d'Abfynthe ; cependant comme I'enflure qu'il avoit aux jambes aug-
menta de jour en jour , & vint au point qii'elles creverent , il fut foulage &
refpira bien plus aifement , d oii je pris occafion de le purger & de lui redon-
ner fans me rebuter I'eau de chaux deguif^e par un melange d'une decoftion
faite avec la Squine , I'Anis , la Canelle, un peu dAbfymhe aulieu de lait.

II n'en eut pas ufe hiiit jours , qu'il fe trouva beaucoup mieux , & conti-
nuant non-feulement a en boire , mais a en laver fes jambes , il guerit dans
I'eipace d'un mois.

Ayant lii dans Willis , Morton , & dans quelques aiitres Auteurs moder-
nes , que I'eau de chaux etoit un excellent remede & pour la Phthyfie com-
menc^e & pour les Ecrouelles

, j'en Bs epreuve dans ces deux maladies ; la

malade Phthyiique a qui j'en donnai premierement melee avec le lait , en-
fuite avec une decoftion pedorale faite fuivant la recepte de Morton,avec la

Squine & les raifins de Corinthe , en recut quelque foulagement , le flux de
Ventre meme quelle avoit , s'arreta un peu ; mais pendant les fix jours qu'elle
en prit fix onces par jour en trois fois , elle fe plaignit fort du degout & du
mal d'eflomach ; elle le fentoit plus alteree qua I'ordinaire , ce qui m'obligea
de lui en faire ceffer I'ufage & de la remettre au fimnle lait de Chevre & aux
boiiillons de ris qui la firent encore vivre quelque mois,
Un homme Phthyfique age d'environ trente ans , qui crachoit trt;s-fouvent

Tomif, Dddd

pag. 116.
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pag. 127.

du fang , & qiil avolt d6ja maigri , en ufa pendant iin mo'is fans interniptlon-

Mem. di lAcad. halt onces par jour ; Teftet fenlible de lean de chaux fut d'arrerer le crache-

R. DEs Sciences mgnt de fang & de diminiier iin pen la toiix , mais la fi^vre leme , & la mai-

PE Paris.
^^^^^J ^ jg degout fubfiftant toujours , le malade fe rebuta &c ne voiilut plus

Ann. 1700. en prendre ; un MedecinLiegeois Tenvoya auxeaux de Spa , Si j'appris qu'il

y mouriit quelque terns apres.

Je domiai a deux enfans de dix a douze ans , fcrofuleux , Teau de chaux.

en mcme tems ; a I'un les ecrouelles paroiffoient fous la gorge des deux co-

tes , & il y avoit plus d'un an qu elles etoient ulcerees ; I'autre n avoit qu'unc

• . tumeur au bras , ouverte & ulceree depuis pen , reconnue fcrofuleufe de

tous les Medecins qui Tavoient vue ; ils en prirent tous deux jufqu'a huit ou

neuf pintes en moins de trente jours ; on en donnoit a chacun par jour ui>

peu plus de demi-fepiier fur chopiue dune ptifanne compofce avec la Squi-

ne , le Saffafras , la racinede fcrofulaire &c la R<5gliffe , & on les obllgeoit de

tout boirefans en rien laiffer ; je fus furpris de voir qiie le premier tomba en-

core au bout de quelques jours dans le degout que j
ai remarque aux autrcs

malades , & qu'il ne put continuer I'ufage de cette boiflbn pendant les trente

jours , qu'en prenant dans les intervalles de petites roties au vin d'Alicant

ou Canarie , & un peu de Theriaque les matins ; le fecond eut un faignement

de nez vers le quinzieme jour, & maigrit; fon ulcere parutfe deffecher beau-,

coup , cependant ni Tun ni I'autre ne guerirent.
_ ^

Je communiquai auffi-tot ces experiences a celui qiii m'avoit dit tant de

mer^'eilles de I'eau de chaux ; & cela I'obligea de me faire part de la manicre

dont il la donnoit le plus fouvent qu'il tenoit fecrette , & de m'apprendve tous

les difterens melanges qu'il en fail'oit dans diverfes maladies.

II ne regardoit done I'eau de chaux que comme un puifl'ant alteratif , &
comme une eau purement alkaline , capable d'emouffer & de detruire les le-

vains acides ,
principes de toutes les obftruftions , & la caiife la plus or-

dinaire de prefque toutes les maladies chroniques. Le principal ufage qu'il

faifoit de cette eau c'etoit dans la cachekie , les pales couleurs ,
les obftru-

aions de ratte & de foye , le fcorbut , I'hydropilie , &c. II la mcloit tan-

tot avec de fimples alteratifs , tantot avec des purgatifs , le plus fouvent

avec la teinture des m^taux , remede fort en vogue en Hollande , en Alle-

magne , & dans tout le Nord que bien des genstiennent fecret , & qiu fe iron-

ve cependant d^crit dans un Livre , intitule Chimia radonalis , imprim6 a

Leyde des I'annee 1687. in-^.

Cette teinture fe fait avec I'etain , le Culvre, quelques-iins y ajoutent 1 or,

& le double de regule d'Antimoine martial fondus enfemble ; il en refulte

une maffemetallique , a qui quelques Chimiftes ontdonne le nom d'EUchum

mincraU ; on prend cette maffe, on la met en poudre ;
puis a force de nitrs

& de charbon en poudre on la reduit par une longue detonation ,
en une ef-

pece de fcorie dont la couleur tire fur le verd pale ; on la pulyerife encore

chaude.& on la met en digeftion dans vine certaine quantite d'efprit de via

ou de genif^vre a qui elle donne une teinture d'un rouge admirable.

Sur une pinte d'eau de chaux il meloit jufqu'a deux & trois onces de cette

J
,0 teinture & donnoit fix onces par jour de cette boiffon a des Scorbutiques &

' ^' ' '

des Hydropiqiies ; ce rems^de pouffe beaucoiip par la voye des urines , 6f eft

iin grand fondaiu*
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Siir iin melange de quatre onces d'eau de chaux & aiitant de temtiire des —
metaiix , une once d'Aloes en poiidre & deux gros de roiiille d'acier mis en m
inflifion pendant qiiarante heures , compofent irn excellent remede pour les R.'des" Sciences
pales couleiirs. de Paru.
En ajoutant a ce melange trois gros de refine de jalap , on a un pur- Ann. 1700.

gatit tres-propre pour les Hydropiques ; on en donne jufqu'a deux ciiille-
rees de deiLX jours I'un dans un bouillon ou dans un verre de fuc de Choux
rouge.

Dans les fievres intermittentes rebelles , comme dans la quarte , I'eau de
chaux & quelques gouttes de teinture melees avec le Quinquina , rendent
i'effet de ce febrifuge bien plus affure.

,
-'^'^\^/' pratiquer tons ces melanges en Hollande avec beaucoup de fuc-

ces
; fair de ce pais froid & marecageux , la boiffon des bierres, la grande

quantite de beurre, de fromage & de poiffon dont la pliipart des Habitans font
prefque toute leur nourriture, routes ces chofes contribuant enfemble a rendre
^fi'rfang beaucoup plus cru , moins coulant , & par confequent plus proprea
s'arreter dans les petits vaiffeaux , a s y aigrir , & a donner naiflance aux ob-
ftruftions

, principes de routes les maladies marquees ci-defTus. II paroit que
ce n'eft pas fans raifon que tous les remedes alterans font en fi grand ufage
dans ces pais , & que lean de chaux qui n'agit qu'en abforbant ou diflblvant

,

& la teinture desmetauxqui eft unfuret tres-adif& tr^s-penetrant
, produi-

fent d'aufli bons effets dans la plupart des maladies oii Ton s'en fert.

II n'en a pas ete tout-a-fait de meme, & je nai pas obferve a beaucoup
pr^s un fucc^s aufli conftant

, quand a mon retour j'ai voulu mettre ces me-
mes melanges de remedes en ufage a Paris ; quoiqu'on y trouve commune-
ment toutes les memes maladies qu'en Hollande , la caufe n'en eft pas tout-
a-fait la meme , fair qu'on y refpire , les alimens dont on fe nourrit, les vins
qu'on y boit , rendent nos temperamens bien plus aftifs & le fang bien moins ,jg„ . , „
lufceptible de erudite & d'epaiffiffement , & c'eft pour cette raifon que notre

°' "

Medecine eft aflez diflerente de celle qu'on pratique en ce pais , & que rare-
rnent voyons-nous reiifTir toutes ces preparations Chimiques de remedes al-
terans tanc vantees dans les Livres des Medecins Hollandois & Allemands

,
que nous ne fommes tres-fouvent obhges de fgavoir

,
que pour ne nous en pas

lervir. La teinture des metaux melee avec I'eau de chaux , ne trouvant point
dans la plupart de nos corps im phlegme epais , un fang ralenti , flir leqiiel
elle agifTe

, & qiii emoufTe fa grande adivite , devient trop corrofive
, pique

les fibres de I'eftomach; metle fang dans de trop grandes fermentations ; ce
fait m'eft conflant par un nombre d'experiences que j'en ai faites : & quoi-
que les partifans de cette teinture afTurent le contraire , je la crois d'elle-
meme& dans tous les pais , tres-acre & tres-corrofive ; elle n'eft qu'une dif-
folution des parties falines & fulphureufes de I'Antimoine , & de I'Alkali fixe
du nitre

, & point du tout des parties metalliques du cuivre & de I'efain ; le
fel de tartre & le nitre calcines enfemble donnent la m^me teinture a I'efprit
de vin

, & les effets en font prefque tous les memes : aufli depuis cette remar-
qiie ne me fuis-je fervi efficacement de la pretendue teinture des metaux ,

que dans les maladies de erudite & d'obftruftion & dans des corps phleg-
matiques

, fans la meler meme avec I'eau de chaux , mais la donnant fimple-

Ddddz
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—— ment dans le bouillon jufqira cinqiiante on foixante gouttes , ou bien la me-

Mem. de l'Ac ad. lant avec quelqiies purgatifs (iiivanr les formules que j'ai rapportees ci-deffus,
R. DEs Sciences mais toujours dans une dole moins forte.
"^ ^^^'' Pour I'eau de chaux

, je ne ffnurois afl'ez dire , combien je m'en fuis fervi;
Ann. 1700. mais au lieu de fix livres d'eau liir une livre de chaux , j en ai fait mettre le

plus fouvent huit , & prefque toujours fait fervir la meme chaux deux fois,

j'ai prefere en bien des occafionsla feconde eau a la premiere.
Tant que j'ai pii donner cette eau melee a froid avec le lait de Vache ,'

pag. 130. d'Aneffe & de Chevre
,
jufqifa huit ou neuf onces par jour , j'ai prefere cet-

te maniere a routes les autres ; & quand les malades n'ont pii s'accommoder
du lait , je I'ai melee avec quelque ptifanne pedorale peu differente de celle

dont M. Boyle donne la recepte dans (on traite Je Spccificis ,
qu'il recomman-

de comme un fpecifique dans TAfthme & dans la maladie de confomption.

Prenez quatre pintes de bonne eau de chaux , faites-y infufer a froid du
bois de Saffafras , de I'Anis & de la Reglifl'e , quatre onces de chaux , des
Railinsde Damas ou de Corinthe demi-livre. La dofeeftde quatre ou cinq^

onces deux fois par jour. J'en ai donne jufqu'a huit , & I'effet n'en a ^te que
falutaire.

Dans le grand ufage que j'ai fair de I'eau de chaux dans tant de differentes

maladies je puis protefter avec fincerite
, que je fai vue fouvent manquer y

& Ion effet ne point repondre a mon attente , comme il arrive a bien d'autres

excellens remedes , mais que jamais elle n'a eu d'eifets mauvais &: prejudi-

ciables aux malades ; & ce remede quelque fufpeft qu'il paroifTe a bien des-

gens & d'un nouvel ufage , a deja ete pratique en France Sclell encore au^
jourd'hui avec faeces par un grand nombre de Medecins,

Feu M. Spon , dans fon Livre intitule , Aphorifmi novi , page 415. remar-
que fur I'endroitoii Hippocrate recommande pour la Lepre , la demangeaifon,
la galle , la lotion de I'eau de chaux temperee , que ceil un excellent abfor-

bant & vulneraire
, qui dompte & mortifie puiifaniment les acides ; qu'il

convieni non-feulement a tons les ulceres externes en lotion ou injeftion ,

mais mcme aux internes , a la Pthyfie , a la dyffenterie , pris en boiflbn ; que
ce remede lui a ete communique par M. de la Clofure Medecin c^Iebre dans
la Xaintonge & la Gafcogne.
Ce difcours deviendroit ennuyeux , fi j'entrois dans un plus long detail de

toutes les obfervations que j'ai faites fur I'ufage&leseffets de I'eau de chaux.^

Voici feulement les principales , & qui renferment fommairement prefque

toutes les autres.

P^g" JfJ r« L'eau de chaux donne tr^s-fouvent du dugout & lafTe bien-tot les malades^

elle refroidit I'eftomach , s'il eft permis de parler ainfi , & on eft oblige de

donner du vin d'Alicant , du vin d'Abfynthe , de la Theriaque , comme je I'ai

remarqu^ dans les malades dont j'ai fait mention.

Elle defl'eche & fait un peu maigrir.

Elle donne quelquefois de Talteration & fupprime le ventre ; elle pouffe

beaucoup par la voie des urines , afl'ez fouvent par les fueurs.

Elle ne convient done po-nt dans la perte de I'appetit& le degout , non plus

que dans une exn-eme maigreur , ni dans la fuppreffiondu ventre iiidansiuie

alteration fievreufe.
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Dans tons les ulceres mternes & extemes , melee avec le lait ou des de-
Codions vulneraires , elle a iin tres-bon effet. Mem. de l'Acad.
EUe arrete les hemorrhagies , le flux de ventre , la dyflenterie,les pertes, R- des Sciences

les fleiirs blanches; elle convient a tons les relachemens de vaiffeaux, jiiI- °^ Takis.

qii'aiix chaiides-piffes, Ann. 1700,,

Par la ineme raiibn ,il nen faiit point donner dans le tems des evacuations
neceflaires , comme des menftrues, hemorrhoides , des benefices de ventre;
car elle les fiipprlme.

. Dans toutes les obftrudions , dans les nimeurs internes , quand elles n'ont
point tout-a fait degenere en Schirres , ou en Cancers , lean de chaux eft

un bon remede , meme pour les Ecrouelles
, pourvii qu'elles ne foient pas

inveterees.

L'eau de chaux pour produire de bons effets dans ces maladies , veut etre

continuee long-terns , comme tons les alteratifs.

Melee avec le lait , elle empeche qu'il ne i'e caille & en rend I'lifage plus

facile a ceux qui ont des aigreurs , & qui ne s'accommodent pas aifement de
cette nourriture.

Mel^e avec les purgatifs comme TAloes , la Scammonee & le Jalap , elle

augmente leur vertu purgative.

Tons ces effets de l'eau de chaux femblent affez prouver que le principe ^^„ j,.,,
par lequel elle agit , eft une matiere alkaline terreftre , fort attenuee &fub- '

o" J"'

tllifee par la calcination , & rendue aflez legere pour fe tenir en diffolution

dans lean,& lui communiquer cette faveur acre mel^e de quelque ftypticite.

L'on a deja dit qu apres deux ou trois lotions , l'eau fe retiroit tout-a-fait

infipide , parce qu'il n'y a plus pour lors dans la chaux que des parties trop

groffieres &c trop pefantes pour fe tenir flotantes & fufpendues dans l'eau :

& ce n'eft que par une feconde calcination qu'elles peuvent acquerir ce degre
de legerete & de fubtilite qui les fait impregner l'eau , & lui communiquer
toutes les proprietes de l'eau de chaux.

II y a apparence qu'il ne refte plus de parties de feu dans cette eau,ou, que
s!il en refte quelques-unes , elles font en tres-petit nombre & fuppofees ren-

fermees dans quelques molecules de la chaux indifTolubles
, puifqu'il eft vrai

que l'eau a mefure quelle s'infinue & penetre dans les porofites dela chaiLx,

elle Guvre & fait ecrouler comme autant de petites prilbns qui tenoientren-

fermees ces parties ignees , lefquelles par la rapidite de leur mouvement

,

prennent I'eftor , s'echappent , & en s'echappant caufent ce bouillonnement

& cette chaleuf ft fenfibles dans I'extinftion de la chaux. Or comme cette

chaleur & ce bouillonnement diminuent peu-a-peu julqu'a cefTer entiere-

ment quand la chaux ell bien diflbute , & parfaitement eteinte , il eft a croire

qu'apr^s un certain tems , il s'eft fait une evaporation entiere de ces parties

de feu ; & que l'eau qui fe retire , n'eft empreinte que de quelques molecules

terreftres de la chaux les plus legeres , comme on vient de dirCw & les plus

dift"olubles
, qui font tres-alkalines , & aufquelles il eft vrai-femblable de

rapporter tons les effets & les proprietes de l'eau de chaux.

Je fgai que cette explication n'eft pas tout-a-fait iatisfaifante pour qiielqwes

Phyficiens qui demanderont au moins qii'on determine ce qu'on entend par

les parties ignees fuppofees contenues dans la chaux : ft c'eft im foiilfre, ou P^g. Ijj*
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' la matiere du premier Element

, qui dans le terns de la calcination fortant da
Mem. de l'Acad. feu avec impetuolke , fe ieroit crouv^e retenue & comme emprilonnee dans
R. DEs Sciences les porolites de la chaux ; ou li c'ell un fel propre de la chaux , foit qu on le
DE Paris. fupposat dans la pierre avant d'etre calcinee , & que le feu ifeut fervi qui
Ann. 1700. I'exalter & le degager des parties groflieres , foit que ce fut le fel meme du

bois & du charbon
, qui volatilife par le feu , auroit enfin peu-a-peu perdu

fon mouvement a la rencontre des parties de la pierre les plus terrellres dans

lefquelles il feroit refte embarrafle.

Et ce dernier fentiment a les partifans; on trouvetrop de difficulte a con-

cevoir , comment des parties de la fubtilite & du mouvement de celles qui

forment le feu , de quelque nom qu'on veuille les appeller , refteroient dans

la chaux fans s'evaporer , & pourquoi fi elles y reftoient , I'eau les remettroit

.en liberte , & ces ecroidemens de prifons avec I'explication que je viens de

donner ne paroiffent pas appuy^s d affez de vrai-lemblance : on tient done
pour un fel rcnferm^ dans la chaux de quelque endroit qu'il vienne , & on
propofe beaucoup de raifons & d'experiences que je ne rapporterai point ici

,

qui en quelque maniere femblent le faire croire : cependant de quelque na-

ture qu'on veuille fuppofer ce fel , foit alkali volatil , foit acide vitriolique ,

&c quelque avantageufe que paroiffe cette hypothefe pour I'explication de
Teffervefcence qui accompagne I'extinftion de la chaux , & des autres pro-

prietes de I'eau de chaux , je demande oil font les preuves & la demonftra-

tion de I'exiftence de ce fel ? Quelqu'embarraffe qu'on le fuppofat dans les

parties terreflres de la chaux , pourquoi ne le retireroit-on pas ou par la

diftillation , ou par I'evaporation ? Or tout le monde f^ait que quelques

moyens qu'on employe , on ne pent retirer de la chaux & de lean de

chaux , aucun principe (alin ; mais feulement une concretion de parties rer-

reufes alkalines , lefquelles ne font en aucune maniere d'une nature diffe-

pag. i'XA. rente de tous nos autres Alkalis terreftres ; qui comme la chaux diffouts

jufqifa une certaine quantite dans I'eau & donnes a boire , otent le plus fou-

vent I'appetit en emouffant trop les pointes du diflblvant de reftomach ; qui

arretent les hemorrhagies, empechent la coagulation du lait , Sic. en abfor-

bant les acides , en rendant le fang plus diflbut & plus coulant
; qui en ua

mot font capables de produire tous les memes effets que je viens de remar-

quer de I'eau de chaux , fans qu'on foit oblige pour les expliquer, de recou-

rir a un fel de I'exillence duquel on devroit au moins avoir quelque demon-,

ftration fenfible.

On pourra quelque jour etendre davantage cette explication des effets de

L'eau de chaux , en communiquant quelques obfervations fur les Alkalis ter-

csftres qui font en ufage en Medecine , & qui approchent le plus de la chaux.
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HXTRJITDES DESCRIPTIONS QUE PISON & MJRCGRJVIUS "'"is^sciiNCEs
om donniis du Caa-apia , & confrontation des racints dt Caa-apia , 6* i/'l'- de Paris.

pecacuanha tant gris que bran , avec leiirDeJ'cription, par laqudleonvoitfen- Ann. I700;'
fiblctmnt la difference du Caa-apia a VYpecacuanha.

Q
Par M. G E o F F R o Y.

Uelqiies-iins ayant penfe que notre Ypecacuanha gris pouvoit etre le

Caa-apia de Pifon , j'ai crii qii'il feroit bon d'examiner cette difficiilte jl^'^MaL
par la confrontation de ces racines , avec les Defcriptionsque les Auteiirs en

ont donnees , & que c etoit le feul moyen de decider la queflion.

Caa-pia Pifonis Hiflor. Braflienf. Caa-apia BrajiLienfibus dicta G. Marcgravii,

eft une petite plante baffe , dont la racine eft longue d'un ou de deux travers

de doigts , de la grofleur d une plume de Cigne & quelquefois du petit doigt,

noueufe ,
garnie a fes cotes & a fbn extremity de filamens longs de trols

ouquatre travers de doigts, d'un gris jaunatreau-dehors, blanche au-dedans, ^ °' ^''

prefque infipide dans les premiers momens qu'oala tient dans la bouche
,

d'lm gout par la fuite un peu acre & picquant.

De cette racine s'elevent trois ou quatre tiges ou pedicules menus,,

ronds , de la longueur de rrois ou quatre travers de doigts
, portant chacun

une feuille large d'un travers de doigt , & longue de trois ou quatre , d un-

verd luilant par-deflus , un peu blanchatre par-deffous , chargee d'une ner-

vure dans toute ia longueur , & traverl'ee de quelques veines relevees en'

deffous.

La fleur a fon pedicule particulier; elle eft ronde , radiee , approchant de
la fleur du Bellis, compofee de plufieurs etamines portant des leniences ron-

des plus petites que la graine de moutarde,

Cette racine a prefque les memes vertus que ITpecacuanha , ce qui lui a

fait^ donner par quelques-uns le nom d'Ypecacuanha , mais mal-a-propos ,.

comme Pifon le dit lui-meme en ces termes -.Ejufdem fere cum Pecacuanhapra-

ftantia: & e^cacice , unde & Pecacuanha ahujivc a quibufdam appellatur. Ellear—

rete les flux de ventre, & fait vomir aufli-bien que I'Ypecacuanha , mais

non pas fi fortement , ce qui fait qu'on en pent donner une dofe plus grande.

La dofe eft depuis demi-dragme jufqu'a une dragme en poudre dans dn

vin , du bouillon , ou autre liqueur convenable.

Les Brafiliens pilent toute la Plante , en expriment le fuc & Tavalent. lis

fe fervent aufll avec fucc^s de ce fuc pour guerir les playes des fleches empoi-

fonnees , & les morfures de Serpens en le verfant danslefdites playes.

Pifon ajoute qu'on trouve encore une autre efpece de Caa-pia toute femi

blable a celle que nous venons de decrire , a la referve que fes feuilles font

un peu dentees en leurs bords , & velues aufll-bien que les tiges.

II paroit par cette Defcription du Caa-apia , par celles de I'Ypecacuanha

blanc & brim , que donnent Pifon & Marcgravius , & que Ton peut lire dans

rHiftoirenatiirelle du Brefil,compofee par ces Auteurs,& par la remarque ex- P^g- <3"'

preffede Pifon (que quelqiies-ims donnent au Caa-apia le nom d'Ypecacuanha)

<ji'il n'a pas pretendudefignerle Caa-apia fous lenom d'Ypecacuanha blanc.
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— ^^^ II ell bleii plus probable que ce qu'il appeile Ypecacuanha blanc , eft une
MzM. Di l'Acad. efpece pareille a la grife , que les Elpagnols nous apportent du Perou Ibus
R. DEs Sciences [q nom de BixuguiUo : & que I'Yp^cacuanha fiifca eft cette efpece dTpeca-
vi ARis.

cuanha brun a prefent tres-commune
, qui nous vient du Brefil par le Poruugal.

Aim.. 1700.

SUR LA MULTIPLICATION DES CORPS VIVANS CONSIDtRtE
dans la. fecondite des Planus,

Premier Memoire lu en VAffemblit les ig, Mai & i^. Jidllct I'JOO-

Par M. D o D A R T.

Ralfons de con- TE ne connois rien dans la Phyfique de plus merveilleux que la multiplica-
Cderer la multipli- J jj^^ jg^ corps yivans. Je ne pretends pas ici approfondir cette merveille;

ble £hns to Plan- ""^ ^^'^^ '^ '"J^*- ^ "" lecond Memoire. Je ne parlerai dans celui-ci que du fait,

tes. & je me renfermerai dans k genre des Plantes, tant parce qu'il eft beaucoup
plus facile detraiter de leur generation , fans blefler Timagination de perfon-

ne , que parce quemalgr^ leur difference prefque infinie d'avecles animaux,
on pent appliquer aux animaux une petite partie de ce qui fera dit ici fur la

La multiplies-
Multiplication des Plantes. Je laifle tout ce qui a et^ traite par les Auteurs

tlon naturcllc S: qui font venus a ma connoiflance fur la midtiplication ordinaire des Plantes

comme volontaire ihns Culture. Je mets encore a part ce que la culture de la terre pent contri-
dcs Plantes eft pcu

jj^ie,- ^ \^ fecondit^ : Je ne pailerai que de la culture des Plantes memes , &
„! 'i]°

'^

f^\ '""V principalement de celle des Arbres qui fe fait par la taille , & de celle des
farailoii de la mul- f, ,

*^
, „ ,

^ o • ' 1 • ^ -in
tiplication foicce Werbes par la coupe & pour la coupe ; & je n en parlerai qu autant qu u eit

par la coupe. neceflaire pour faire fentir les reflburces naturelles des Plantes pour la mul-
pag. 137. tiplication contre les accidens qui paroiflent y etre les plus oppol&, & qui

fembleroient meme devoir detruire la Plante. Carc'eftde ces reflburces feules

que j ai dcflbin de traiter dans ce Memoire. Le fujet qiie je prends pour fon-

dement eft tr^s vulgaire , etant prefque aufti ancien que TAgriculture. Car il

y a pluiieurs milliers d'annees qu'on taille les Arbres& les Arbrifleaux poi r

multiplier le fruit , ou pour d'autres raifons , & qu'on coupe les feuilles des

herbes potageres pour les manger , ou pour en titer d'autres ufages. Mais
je n'ai vu dans les Auteurs de ma connoiflance nulles reflexions fur ce qui

s'enfuit de ces faits a I'avantage de la fecondite de ce genre d'etres vivans ,

& il me femble que cette fecondite cachee qui ne fe manifefte qiie par ces

faits , ou par d'autres accidens fortuits , n'a pas ^te approfondie quoiqu'elle

foit incomparablement plus merveilleule
, que celle qu'on admire avec raifon

depuis un fi grand nombre de fiecles.

On eft furpris quand on voir dans Theophrafte & dans Pline , dans Jean
Bauhin , dans Rayus , & dans les autres Modernes , certains denombremens
tie la fecondite naturelle ordinaire & anniverfaire de quelques Plantes.

J'enf^ai de beaucoup plus nombreux que je pourrai communiquer une au-
tre fois. Mais pofant cette fecondite naturelle ordinaire & anniverfaire , aufli

grand que cbacun la peut aifement obferver, je dois dire ici que ce que la

iiature montre en fpei^acle ordinaire quelque grand qu'il foit , eftpeu dechofe

en



en comparaifon de ce quelle cache cle reflburces , taiit: pour les raoyens de j .

la fecondite , que pour la fecondite en elle-mcme , c'eft-a-dire tant pour la mem. dt l'Acab.

produftion de la femence , ce qui eft la tecondite en elle-meme &C la derniere R. des Sciences

rin de la Plante , que pour la produftion des parties qui portent la femence , °^ Paris.

car ces parties font ou paroiflent etre en elles-memes des etres nouveaux ; Ann. 1700.

& elles font d'ailleurs par rapport a la femence les moyens neceffaires pour pag. 138.

parvenir a cette fin. La fuite de ce M6moire rendra ceci plus clair.

Hors TArbre de Judee Si de Sycomore de Bellon , il y a peu d'Arbres dont La multiplica-

le fruit naiffe immediatementdela ti'ge fur fa longueur. Notre Figuierle por- "°", ^^,^ branches

-te imm^diatement fur fon bois , mais jamais ni fur les nouveaux jets ni au "^

'^'^"'^^'^'"f.u"
, A .

,' •
'

, ,- - 1 1 •
'

1 nature a la multi-
tronc. La plupart portent leur fruit ou vers la lommite de la tige, comme les plication dela fc-

Palmiers & les Cocotiers , ou ce qui eft plus ordinaire , fur les rameaux de mcuce.

Jeurs branches & encore une grande partie fur des pedicules particuliers qui

naifl'ent de ces rameaux ; & les Plantes meme dont le fruit nait immediate-

ment de leur tige , & qui ont des branches le portent aufli , & a plus forte

raifon fur leurs branches.

On peut done dire , que la plupart des Plantes ne font fecondes que par

leurs branches. On doit done juger de la fecondite par la multitude de leurs

branches. Et en effet Tinduftrie des Jardiniers va a multiplier par la multipli-

cation de certains rameaux.

Un Arbre abandonne a lui-meme poufle a une certaine hauteur un certain

Tiombre de branches plus ou moins grand. Par exemple , 2. }. 4. J-
felon

Teljaece , le fol , Texpofition &c les autres circonftances.

Si ce meme Arbre eft cultiv^ par Tamendement de la terre , par le labour

au pied de I'Arbre , & par I'arrofement durant les fechereffes , il pouflera

peut-etre un plus grand nombre de branches & de rameaux.

Mais la culture par le retranchement dune partie de fes branches, contri-

i)ue plus quaucune autre induftrie a la multiplication , de forte qu on peut

dire que plus on reiranche cette forte de corps vivans jufqu'a certain point,

plus on les multiplie. Et cela fait deja voir combien font abondantes les ref-

iburces de cette forte d'etres vivans.

Mais tout cela eft encore peu de chofe en comparaifon de celles gii'on ne Multiplication

voit point, parce que la cidture ordinaire ny donne pas lieu. Cependant ces prodigicufc des

reflbnrces ne laiflent pas d'etre. Car en unmot, on peut dire que depuisl'ex- Stanches,

tremiie des branches jufque au pied de I'Arbre, il ny a prefque point d'en- pag- 139*

droit pour petit qu'on le puiffe defigner , oil il n'y ait ime efpece d'enibrion

de multiplication pret a paroitre des que I'occafion metira FArbre dans la ne-

ceffite de mettre au jour ce qu'il tenoit en referve.

Voici les preuves. Si on n'avoit jamais vti d'Arbre ebranche jufqu'a fa ra- i. Preuve par

cine , on croiroit qu'im Arbre en cet etat eft eftropie fans reflburce jufqu'a Ics Aibrcs ebian-

la fin de fes jours , & n'eft plus bon qua abbatre & debiter en charpente ,
'''"•

ou a etre mis au feu. Cependant ft un Ormeouun Chene , un Peuplier, en

unmot, un Arbre dont la tige s'etend aflez droite du pied a la cime, eft

^branch^ de bas en haut , il pouflTera depuis le colet des branches retranchees

jufques a la cime de la tige, de toutes parts un nombre infini de bourgeons

,

qui pouflant des jets de tons cotes , feront d'un tronc haut de 30. a 40. pieds

CQinme un grps Ijouauet A^ feuillej fi touflii ,
qua peine verra-t-on le corps

Tomi I, * E e e e
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de Tarbre. Voili pour la f^condit^ de FArbre dans la partle branchue de

MfM. DR I'AcAD. fon tronc.
R. ois SciiNcts Si on n'avoit jamais vii d'Arbre 6tet^ par un tourbillon de vent, ou par ie
DE Paris. retranchement expri^s de fon tronc au colet des branches, il nya perfonne
Ann. 17CK). qui ne regardat diirant fix mois un Arbre mis en cet ^tat , comme un tronc

2.. Prcuvc par Ics mort , inhabile a toute g^n^ration. Cependant cet Arbre ^tetd repouffera dti

/rbrcs ae:i:s. tronc au-deffous de I'endroit oil il avoit pouffe fes branches un grand nombre
de jets , ou au couronnement , ou vers le couronnement.

;. Preuvc paries On en peut dire autant des Arbres coupes preique rez pied rez terre , car
Arbrcs coupes pres

[\^ repouffent autant & phis qua toute autre hauteur. C'eftce qui faitles Ar-
bres nains en buiflbn ou en efpaher , entre les f'ruitlers & le taillis , entre les

lauvages. On jugera de cette multiphcation par les exemplcs iiiivans.

Excmplcs. Lc Ma- Le Maronnier d'Inde poufle du couronnement & I'Orme pri^s du couron-
roiuucr d'indc. nement. J'ai compte 96. jets a la couronne d'un Maronnier d'Inde de deux

pag. 140. pouces de diametre que le vent avoit etet^ , & j en ai vu un autre de plus de
cinq pouces de diametre , a qui on m'a affiire qu'on avoit «te Tannee paffee

plus de cent jets. On lui en avoit laifle 14. Je lui en trouvai il y a 8 jours 24
nouveaux ,le tout fail'antla fommede 138. & je lui en trouveaujourd'hui 19
Mai de Tan 1700. 25 nouveaux , ce qui fait en tout r68. J'en ai obferve un
troifieme qu'un orage eteta au commencement du mois de Juin dernier. II a

4 pouces de diametre , & par conf^quent un pen plus de 1 2 pouces de tour,

pr^sde fon couronnement. Cependant il a pouffe de cet endroit jufques vers

la Rn de Decembre 106 jets , il en doit jetter d'autres encore a la feve de
Mars , & peut-etre en nombre confidcrable ; car ce grand nombre a pouff6

depuis Juin , c'ell-a-dire , depuisla feve du renouveau paffee , & quand TAr-
bre perdit (il lete il avoit deja jette fes fleurs.

Ce grand nombre de jets prefque fur une feule ligne de pen plus de 16
ou 1 8 pouces de tour , fait voir qu'encore qu'il femble que le tronc foit moins
fecond que les branches naturelles qui faifoient la premiere touffe , il en eft

tout autrement. Car a quelque hauteur qu'on faffe le retranchement, il pouffe-

ra c'.e meme depuis le colet des branches jufques au colet des racines. Ainfi

on peof fuppofer raifonnablement que comme ce nombre de jets eft forti

dansreJpace de deux lignesd'ctendue, au plus dans la hauteur du tronc ^tete

dans les deux premiers exemples ; il en feroit autant forti de tout autre en-?

droit oil on auroit borne la hauteur du tronc foit au-deffus , foit au-deffous.

Ainfi qnand on donneroit au heu de 2 lignes trois fois autant de hauteur a

cette couronne de bourgeons , on trouveroit dans la hauteur d'un tronc de

dix pieds de haut pour le moins 240 fois 96. ou 138 principes de branches,

& apparemmcnt beaucoup davantage ; car le tronc eft plus gros &c plus for:,

& la feve plus abondante a proportion qu'on approche davantage du pied de

TArbre , comme on voit par tons les Arbres nains , & paries Arbres fauvages

pag. 141. des Bois taillis ou des Forets , coupes depuis long-tems. 11 eft vrai que dans

les vieilles Forets , les rejettons des troncs coupes 6tant devenus de gros

troncs par la fuite des tems , on ne les troiive que par groupes de 4. 5. 6.

faifant la croffe par le pied, tons ranges autour de la circonference du tronc

jadis coupe rei pied rez terre , comme je I'ai obferve plufieurs fois dans les

vieilles Forets, & entre autres dans lc Boisde Boidogne pros Paris. Mais
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fi le nombre de ces rejettons devenus de gros troncs eft au-deffoiis de celiii

des jets de Maronnier d'Inde an haut de Ion tronc ^tete, ce n'eft pas qu il Mem. de lAcad.

n'ait pii etre autant ou plus grand , mais ceft que les jets les plus forts ayant ^- ",^* ScuNcts

derobe la feve aux plus foibles , ceux-ci qui font toujoursle plus grand nom- ^^ *'^'^'

bre , fe font defleches a mefure que ceux-la fe font fortifies. Ainfi cela n'em- ^'^'^' ^7^^'

peche pas qu'onne puiffe compter dans ce genre & fur cette hauteur au moins

23040. ou 33220. embryons de branches. II n'y a guere a cet Arbre que

quatre branches principales nanirelles. II fe trouve done que Taccident d'etre

ctete par le vent , multiplie ce nombre dans Fun des exemples propofes de

5760. pour un , & dans I'autre exemple de 8280. pour un.

L'Orme ni I'Erable ne font pas moins f^conds , & le font peut-etre encore L'Otmc
,
lErir

davantage ; car outre une tete fort touftue qui leur vient quand ils font ^tetes;
^'

s'ils le font un peu bas , leur tronc pouffe par places plus ou moins grandes

,

line grande quantite de petites bofles particulieres qui en font une large , &
irr^guli^rement ronde , qui imite celles qui furviennent a quelqiies Chevaux
vers les pieds , & qu'on appelle grappes ; & chacune de ces petites boffes

pouffe im ou plulieurs jets ; de forte que joignant a cestouffes les jets qui for-

tent du tronc par-ci par-la , il en eft prefque convert. Voila pour ce qui re-

garde le tronc depuis la racine jufqu'aux branches.

Les branches font prefque aufli fecondes en rameaux que les troncs en bran- Les branches font

ches; & cette fecondite paroit fur-tout a leur extremite. On voit une par?ie f'^^nJcs en ra-

de ce qu'elles font capables de produire fur Tetendue de leur longueur par
|"f''"'je Bu^r^^fa

les Arbres nains qui font tels en partie par la taille continuelle qu'on y fait ; sabi'ne &: par tous

& on voit ce que les branches font capables de produire a leur extremite les Arbres ou Ar-

par tous les Arbres dont on garnit les paliflades des jardins , & dont on fe l^'i'Teaux que lou

lert pouryfaire des buiffons toujours verds. Car a force de retrancher '^°"
'

^
tous les ans le jeune bois & une partie du vieux , & fiur-tout dans les palif- P "" ^'"

fades & dans les buiffons tondus de divers Arbuftes , comme de I'lf,du Buys,

de la Sabine , &c. la furface de ces paHffades & de ces buiffons devient en

plufieurs endroits ferree comme une vergette par la multiplication des ra-

meaux fubdivifes en d autres a foccalion de ces continuels retranchemens.

Les racines meme ont cette efpece de fecondite dans certains Arbres dis Les raclnes Cmv.

qu'elles font a fair. On les voit dans les Ornies des Avenues nouvelles ; car fecondes en tigc^,.

etant ordinairement foffoiees , & les racines de cet Arbre , courant beaucoup

entre deux terres , le foffe met a nud plufieurs branches de racines qui pouf-

fent des jets feuilles , d'oii il arrive que ces foffes font ordinairement tapiffes

de touffes de bouquets de feuilles d'Ormes qui font I'effet d'un affez grand

nombre de rameaiLX qui fortent de toutes parts des brandies fouterraines de

ces racines. Si on coupoit au pied les Arbres portes fur ces racines , il arrive-

roit qu'un ou plufieurs de ces jets deviendroient a leur tour des troncs du me-
me Arbre , & fur-tout , fi laiffant les plus forts , on retranchoit les plus foibles.

Comme les racines fe trouvent fecondes en troncs, & par confequeilt en Les troncs j; Ics

branches & en rameaux , &c. Auffi les troncs & les branches font reciproque-
^^^^^ ^^^ ta'ciiicsr

ment feconds en racines , lorfque I'occafion les met en etat de montrer cette

fecondite cach^e , non-feulement dans les troncs , mais encore dans les bran-

ches. En voici les preuves.
p

,

J ". II eft effentiel a prefque toutes les Plantes rampantes fur terre , ou con-
pij'„cs'^j"]'np^in:cs'

E e e e 2
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^SSSSS;^^^ tre des appius montans , de jetter des racines de leurs tr^s-longues tlges pat
Mem. de l'Acad. tout oil elles touchent a terre on a leurs appuis. Ces racines font en plufieurs
R. DES Sciences jg qq^ Plantes pour le moins auffi courtes que les jambes des Chenilles ; reais

elles n en Ibnt pas moins racines; car fi le tronc eft coupe , & par confequent
Ann. 1700. la racine principale f^par^e desbranches,elles ne laiffent pas defubfufter,nour-

ries par ces courtes racines.

pag. 143. 2°. Si on haufle la terre qui eft au pied d'lm Arbre , de forte qu'une partie

1. Preuvc pai les du tronc qui ^toit a I'air foit enterr^ , cette partie jettera tout autour des fi-

Arbrcs cntcnts au bres ^ ;,,•, chevelu,& p.ir fucceflion des terns, les fibres de ce chevelu devien-
f'' dront de grofTes racines.

'

5. Preuvc parks 3°- ^i on abbat une branche fans la detacher du tronc, &fionlui faitfaire

niaicottcs. une efpece de coude que Ion couvre de terre , ce coude prendra racine &
provignera I'Arbre. Cette maniere de multiplier eft en ufage pour la Vigne

,

le Figuier , TOrme , I'lf , & feroit pratiquable prefque en tous les Arbres.

4. Preuvc par Ic 4°- Enfin on i^ait depuis plus de 2000. ans , Sitoutes les Relations moder-
liguicr d'Indc. nes confirment que les branches du Figuier d'Inde, jettent des racines pen-

dantes , qui s'allongeant peu-a-peu prennent terre , pouftent une nouvelle
K Tkcophr. h'lft. tige & couvrent ainfi la terre qui eft autour du principal tronc d'une Foret

^- '^- '^- tres-epaifle.

Cette ftcondite Cette fecondite de troncs en racines, & de racines en troncs ne fe termine
rcciproque eft une p?s immediatement a la produftion des fruits , cornme celle des branches &
^ondice venta- jgj rameaux , mais elle y parvient mediatement par la production des nou-

velles tiges. Quand elle n'y parviendroit pas , elle ne laifteroit pas d'etre tr^s-

conliderable
, puifque ce feroit toujours la produftion d'un etre nouveau , &

que cet etre nouveau n auroit jamais paru fans les rerranchemens. Mais elle

eft encore plus confiderable , comme moyen nouveau de la midtiplication

de la vraie fecondit^ , qui eft celle des graines.

On trouvc la mt- Les Herbes ont la pliipart quelque chofe de la fecondit^ des Arbres qui fe
me fccon.fice dc manifefte par les retranchemens. A peine yen a-t'il qui etant couple en bon-
icllourccs dans Its /- •/- zr • j i . /t. v r j 11 c -ii

terlics rechcrchccs
laiion, ne repoulle au moms du vera, c elt-a-clire , de nouvelles leuilles,

par coupes. & ces feuilles en plufieurs , tiennent lieu d'une efpece de fruit a notre egard ,

pag. 144. puifqu'on s'en nourrit. C'eft ce qu'on voit dans les herbes potageres vivaces

;

car les Jardiniers cnt plus d intc^ret de les multiplier que les autres Plantes

dont I'ufage eft moins populaire & moins frequent & dont par confequent la

culture eft moins lucrative. II y en a de plufieurs genres ; car une bonne par-

tie des Plantes qui compofent un potager entrent dans cette efpece de culture

c|ui tend a outrer la multiplication par les retranchemens. On y voit des herbes

proprement dires potageres , plufieurs herbes rampantes a fruit ,
plufieurs

Plantes bulbeufes , tubereufes , Idgumineufes , &c. Or dans plufieurs efpeces

de chacun de ces genres, I'induftrie des Jardiniers trouve des reffources pour

„ f, ,. , la multiplication, par les retranchemens. C'eft ainfi qu'on multipliequelques-

approfondie dans ""^^ ^^^ herbes proprement dites potageres ; pnrexemple ,1 UzeiUe , laCni-

1 Ofcillc prife pour coree , la Pimprenelle , le Perfd , I'Ache , &c. Car ces Plantes ^tant coupees
riemple entre cinq rez pied rez terre autant de fois qu'on voudra durant tome I'ann^e hors les
pcnres diifcrcns gelees , elles repouflent du pied , & fur-tout durant la premiere annee plu-

potagc.cs.
|jg^,j.j rejeftons , & le nombre de ces rejettons eft d'autant plus grand que les

coupes auront ete plus fr^quentes, U eft vrai que la premiere annee le pied
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ne donne que du verd & quelques rejertons , mais la feconde , fi on laifle n —

—

monter la premiere poiilfe , elle donnera ia graine. Les rejetrons que fa pro- Mem. de l'Acap.
pre fecondite & la coupe du verd de la premiere anneelui auront procures, R. dis Sciences

donneront chacun fa tige, & par confequcnt fa graine fi on les laifle monter, ^^ Paris.

& ainli de fuite jufqu'a la fin de la vie de ce pied. Si on ne coupoit point cette Ann. 17CO.
PJante la premiere annee, elle poufferoitdu pied i. 2. 3. rejertons

, peut-etre
meme quelque peu davantage.Donnons-lui en cinq. La coupe lui en faitpouf
fer beaucoup davantage. J"en ai vii fur un jeune pied arrache en Dccembre
qui navoit gueres que dix mois jufques a vingt-fix. Je puis done dire que la

coupe a vallu a ce pied plus de vingt rejettons. Cette multiplication eft deja
confiderable ; mais ce n eft pas tout. Chaque rejetton eft un amas de feuille;

,

roulees les unes dans les autres , les plus grandes enveloppant les moindres
, pag. ijr.

& celles-ci les petites , & ainfide degre en degre jufques au coeur du rejetton,

Ce coeur eft compofe de feuilles de plus en plus petites , blanches , dalicates,

les dernieres les plus imperceptibles aux yeux , enfermant au centre de la

bafe de ce rejetton une pointe conique encore moins perceptible que les feuil-

les qui la couvrent , & la cime de ce cone eft la tige tuture en raccourci.

Or qui dit la tige &c fes branches en fes Plantes , dit la partie qui portela La multipricatjon
graine ; & il me femble que perfonne ne doit douter que le fommet decerte dcs rejertons par la

jeune tige ne contienne aftuellement toutes les graines qu'elle devoit mettre coupe, eft unevraic

au jour. Car tout le monde peut voir au printems au centre des poufles, aufli-
""^'"plx^Mio" ^^^

tut qu elles commencent a fortir de terre , les tiges un peu allongees& char- S^''"'-^"

gees de boutons de fleurs qui contiennent leur graine ; & fi Ton e:?amine ces

ileurs quand elles feront aftez grofles pour ctre feuilletees par des inftrumens
^es "ralncs font

tres-fins , on y appercevra la partie qui conticnt la graine , & a quelque terns dans ia ti^c .LH

de-la, la graine route fbrmee dans le calyce ou dans le piftille , & toute dil- quelle conimcncc

tinde des qu'elle aura le petit volume neceffaire pour etre appercue par le ^ r°'"'^-<^'

microfcope. Cela fe voit affez aifement , fur-tout dans les Plantes qui don-
nent leur graine comme nue.

II y a vingt ans que j'apportai a la Compagnle un ^pi de from.ent tout

forme dans fa pouffe a peine fortie de terre. Cet 6pi etoit aufli peiit pour le
^ p

<-

moins , que la pointe d'une grofle epingle Teft a dernie ligne du bout de la

pointe. Cependant on y decouvroit deja avec une loupe de demi pouce de
foyer toiLs les grains de Tepi. La tige etoit au-deffous , haute environ d'lme

ligne & demie. On y decouvroit tons les noeuds. Le premiier entre-noeud
plus grand que les autres , le dernier prefque imperceptible. Tout cela en
proportion fi differente de celle d'un tuyau de froment adulte

, que ceuxqui
connoiffent le mieux celui-ci , mais qui ne font pas exerc^s dans I'Anatomie

des Plantes , n'auroient point du tout connu cet embryon de froment. Le p^g j >/;

verd de ce pied , c'eft-a-dire les feuilles qui n'auroient 6t6 au plus que la

fixieme partie de la hauteur dela Plante parfaite , avoient plus de quarante-
huit fois plus de longueur, que le jeune tuyau & fon epi n'avoientde hau-
teur. L'epi avoit le tiers de la hauteur du tout , au lieu qu'il n'en eft pas la

dix-huitieme partie dans la Plante adulte. La grolTeur de la tige etoit environ
le tiers de fa hauteur , au heu qu'elle n'en eft pas la quatre-centieme partie

dans la maturite de la Plante , & les entre-noeuds de la tige paroifl"ent com-
me enfonc^'s I'un dans Tautre; a peu pres comme ceux d'une Lunette dap-
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^^^s proclie miie en poche , les grains de Tepi etoient ronds comme des Perles

Mfm. pi l'Acad. parfaites, demi tranfparens , & tout Tepi de la figure de celiii de rArum eii

R. DES Sciences maturite. En voici la figure faite a la loupe d apr^s nature.
DE Paris.

/r . •

Poujfc d'lin grain di froment dejjigni au Micro/cope.

A. Partie de la racine d'oii le tiiyau a ete ar-

rach^.

B. C. D. E. Tuyau de ce brin arrach(^ , dont
B. Eft le premier entre-noeud.

C. Le lecond : D. le troifieme : E. le quatrieme.
Chaque entre-noeud portoit une feuille. On les a
otees pour decouvrir I'epi convert & cache Ibus ces
feiiilles , hors F. La derniere feuille qui le laifle fuf-

fifarament decouvert.

G. L'epi tout form^ au milieu de la pouffe.

On verra dans le fecond Memoire pourquoi j entre

ici dans ce detail. Mais il fuffit pour celui-ci qu on
voie par Texemple de la pouffe du froment & par
celiii de pkifieurs autres pouffes , que chacunpeut re-

chercher de la meme maniere , & encore par tons les

boutons a fruit des Arbresa fruit de plufieurs efp^ces,

que ce n eft pas en I'air que je fuppofe au centre de
route pouffe tout Fappareil de la tige & des graines.

J'en ai examine autrefois un affez bon nombre pour

prefumer raifonnablement qu on trouvera par tout a pen pres le meme ap-

pareil.

Eftimation de la Cela fuppofe : Pour f^avoir a quel degre de fecondite les retranchemens

multiplicatioQ par peuvent potter la midtiplication des graines , & en donner une idee aufli dil-

les coupes , dans tinfte qu il fe pent , fans rien exagerer , il ne faut que confiderer ce qui fuit.

reicni^fle propok.
L'Ozeille commune eft Fexemple propofe. Un pied de cette Plante d une

feule tige cueilli en pleine campagne , en terroir tr^s-inculte , s'eft trouve

charg6 de plus de 1200. grains de compte fait. Cette fecondite eft grande ,

fur-tout pour une Plante de campagne nee dans im fol inculte. Elle auroit

apparemment rapporte davantage dans une terre cultivee. Mais je m'en tiens

il ce nombre que je prends pour pied de mon calcul. II n'y a done plus qua
examiner Tavantage que la graine unique qui a porte ce nombre , auroit pu

tirer des coupes ordinaires. Ces coupes ordinaires font ordinairement inter-

rompues durant Juillet & Aoiit. Si on continuoit les coupes durant tout ce

terns , les rejettons fe multiplieroient plus qu ils ne font ; mais il n importe.

Je prends les chofes en letat qu elles font , felon la culture & les coupes or-

dinaires , fauf a faire , fi Ton vent , des epreuves plus philofophiques pour

voir jufqu oil on pent porter cette efpece de fecondit6. La premiere pouffe

de ce pied auroit porte fans culture & fans coupe iioo- grains dans la feconde

annee , 2400. dans la troifieme annee, s'il avoit donn? deux tiges; a tout

rompre , 6000. s'il en avoit porte 5. au lieu qu'il fe trouve que par les coupes

& les ceuillettes , 11 porte 20. tiges dephis, & par-la il eft rendu capable de

porter des la u-oifieme ann^e 24000. furies 20. tiges, de plus qu'il n'en auroit



ACADEMIQUE. jgj

port^ iiir
J.

Pour determiner a peu pres ce qiie ce pled auroit pii donner la
"

quatrieme annee ,
j'ai examine iin pied de cet age

, qui durant trois printems '"^e"- ^^ l'Acao.

& trois arriere-iaiibns , avoit fouffert toutes les coupes &i toiites les ceuillet-
"" J?"

ScuNcts
... • • /- ^ • • '

• • ^ , PE Paris.
tcs ordmaires; il avoit uir .16. racmes 40 jettons qui auro;ent pu donner

48000. De ces trois annees , il rtfulte im total de 7 1 zoo. pour un , en trois "^' ''7°°'

ans de fecondits^ tant naturelle que forcee , fans compter tout ce que cette ''''S* M'^*

Plante pourroit prodiiire , li on la laiffoit vivre plus loiig-tems. On voitbien

que je ne donne pas cela pour precis, mais on doit confiderer que !e pied de

ce calcu! pourroit-etre , en nature & en effet , beaucoup plus nombreux que
je ne I'ai poie.

Ce que j'ai dit de la fecondite qui fuit les retranchemens dans les herbes Cet exempic fom-

proprement dites potageres , eft encore vrai d'une bonne partie des Plantes "i^jremcnt appli-

de chacun des genres qui entrent dans la fourniture d"un jardin potager. En- reT d"herbcs" ota-
rre les legumineufes , les Haricots coupes ne repouffent pas , mais les Feves chcs.

& les Pois repouffent quatre oucinq tiges pour une. Entre les bulbeufes, les

Oignons ne repouffent pas , ni la Ciboule. Mais fi on tranfplante cel!e-ci apres

en avoir retranche le verd , elle repouffe plufieurs tiges. La Sivette I'Angle- Et fur-tcut am
terre ( dpafecliUs Matthioli ) & I'Ail , fans etrc franfplantes , etant coupes potageres.

font le meme effet. Entre les rampantes , les Citroiiilles , les Potirons , les

Melons, les Concombres fe cultivent par le retranchement de leur princi-

pale pouffe des quelle commence a paroirre. Si on la laiffoit faire , elle fe-

roit unique & s'eleveroit droire jufqua une certaine hauteur , comme je I'ar

vii arriver dans tous ces genres. On In retranche done naiffante , & comme
elle eft fort tendre , on la coupe avec les ongles. Les Jardiniers appellenf

cela , arriur. Alors ce qui refte de cette pouffe depuis Fendroit retranche

jiifqu'a la terre , fait ce que les Jardiniers appellent t:ilkr , c'eft comme qui

diroit etaller , c'eft-a-dire que la Plante pouffe fort pres du pied de toutes

parts 4. 5. 6. tiges qui fe couchent dabord & s etallent en rond autour de la

cicatrice de la tige retranchee. Tous ces retranchemens midtiplient les tiges

& par confequent le fruit & confequemment les graines.

On voit les memes reilburces & meme beaucoup plus aux Choux frifes&
aux Choux pommes. Je n ai pas examine les autres efpeces. Mais il ne s'agit

ici que de donner des exemples que chacun puiffe aifement verifier ; & j"ai

choifi ceux-ci
, parce que cette Plante eft tres-feconde, & 4 de tout tems paff6 pa*. 149.

pour (elle.
* * V. %. hiji. nat.

Je ne ferai point d'excr.fe au Lefteur de Tarreter a des exemples vulgaires ^'=' ^ *<

& de les trailer avec quelque exaftitiide
,
parce que ceci n'eft fait quz poux

des Philofophes , qui ne peuvent trouver mauvais qu on leur donne des idces

aufli precii'es qti'il eft poffible, &qui font perfuades que les moindres onvra«
ges de la nature font toujours tres-digne» de notre attention. Cette Plante

d'ailleurs a et^ une des plus c^lebres entre celles que les anciens ont con-
nues. ( iz )

(a) V. Pl'm. Hijl. nat. ix. f. 9. oil il dit , que Chryfippe le Mcdccin a coinpofe nn v<5-«

Kime cn'-ier des vertus de cette Plante dans un grand nombre de maladies de toutes les pattiej

du cor^s humain : que Dicuches autre Medecin c^lcbre n'en a pas parle avec moins d'eftime

,

& que Pythagorc & Cacon I'ancicn lui ont et^ auffi favorablcs que ces deux Medecins MaiS
il ne s'agit ici qus des reflburces de cette Plante,
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Ces deux efp^ces de Choux ^tant etctes meme en Septembre & plus tard ,*

Wem. de l'Acad. repouiTentnon-feulement du couronnement comme les Arbres , mais encore

pt p''ar^'^"''*'^"
^ '^""^ *'o^ ^^ '^^"^ ^" ^^^ ^ Tendroit de I'aiflelle de toutes leurs feuiJles ca-
duques , autant de teres qu'ils ont perdu de feiiUles dans tout cet intervalle,

Jym. 1700. c'eft-a-dire au moins 18. ou 19. au plus 14. ou 15. dans les Choux pomm^s.
J'en ai compte jufouesa 36. fur im pied de Chou frif6. Ces rejettons font des

tetes nioins fortes a la verity que la premiere tete , parce qu'il y en a plu-

fieiurs , & que la feve partagee leur donne a chacime moins de fuc. Mais c'eft

tellement la meme ftrufture , que ces fecondes tetes donnent leur graine ,

comme auroit fait la premiere , moins nourrie & moins forte a caufe du par-

tage de la feve , mais a cela pres , c'eft de la graine toute femblable. Et cela

paroit en ce que 11 on ne laiffe qu'une de ces tetes , la graine eft aulli bonne
que fauroit ete celle de la premiere ; & fur-tout (i la premiere tete a et^ ab-

battue de bonne heiure par quelque accident , comme il arrive affe? fouvent

en tranfplantant. Car cette premiere poufle etant fort tendre au collet , ce
collet le cafTe aifement. Alors les reffources foifonnent fur-tout au couron-

pag. I 50. nement, & chaque rejetton forme a part fa tete groffe comme le poing &
plus. On appelle ces tetes dans les Choux frifes , des Brogues , de Fltalien

Broccoli.

Toutes ces rcf- On voit dans ces Plantes ce qu'on fuppofe dans les Arbres , c'eft-a-dire

,

fources lontmani- (Jes bourgeons vifibles par tout oil il pouffera de ces fecondes tetes. On en
c es dans CCS gui-

^,qJj meme autant qu'on y peut compter de feuiUes , c'eft-a-dire environ de

Denombremenc^f- ^ 8^. ((z ) Car j'ai compte autant de feuilles en un Chou frife , le feuil-

dc CCS reflburccs. letant en Janvier pour voir fi je pourrois decouvrir au centre de cette tete

des le milieu de I'hyver quelque chofe de ce qu'on y voit au Printems. \^oila

done de65. ^85. broques. On ne voit pas celles qui font dans I'aiffelle des

feuilles pr^s du centre. ( ^ ) Mais aufti le moyen de les voir ? Les premieres

feuilles ont de feize a dix-huit pouces de long , la derniere ell a peine de i de
ligne. Or ces bourgeons de broques fous les plus grandes feuilles du pied ,

ne font quelquefois pas plus gros qu'un grain de Chenevi , que fera done le

65. ou le 85. bourgeon fous la 65. ou 85. feuille ? Car ces feuilles a mefure
qu'elles approchent du centre , diminuent beaucoup plus en largeur qu'en

longueiir , & elles cachent leur bourgeon dans leur aiffelle. Je ne dis tout

( a) J'cn ai compt^ depuis jufques a no. avcc autant de bourgeons , un dans I'aiflelle

dc chaque feuille ,• dix-huit de ces bourgeons etoient devenus broques , f^avoir huit fous la

tete & dix dans la tete fous autant de feuilles. La plus forte de ces broques n'avoir que dix-

fcpt feuilles , &eUeavoit deja le cone de la tigc raccourcie charge de fa gerbe dc fleurs. Voycz
ci-apres la Defcription d'une femblable gcrbe ou rige en raccourci. Ce qui marque le plus

la prodigieufe fecondite de ce pied, eft qu'outre tout ce que j'ai dit, on voyoit dans la ra-

cinc meme au milieu d'une touife de fibies chevelucs , dont elle etoit couronnee , trois rer

jettons dun pouce , ou un pouce & demi de long , naillans d'un feul cndrcit , & le plus fott

garni de quelques fibres de racines.

( h) Pluficurs de rAlfcmblcc du 7. Janvier 1701. ont vu les bourgeons jufque fort pr^
dc la pointe du Cone. C'eft unc chofe remarquable qu'on trouve quelque chofe de femblable
marque dans Pline. II fait mention d'une efpcce qui donne piefque autant de rejettons

que de feuilles , & il dit que ces rejettons font caches fous prcfque toutes leurs feuilles. t)

n'eft pas ordinaire aux anciens d'y rcgardcr de /i pros , mais je me fuis appcr^u que quand
femblablcs chofes fe font pr(;fcntecs a cux , ils Ic foat fait lionucur d'eji take nicniioji. F.
Plin. Hifi. nal. jL. X}X. c. 8. & xx. c. y.

cela
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cela qiie pour faire fentir la multitude incroyable de graine qu'oii peut rai- .__

ibnnablement fuppoiernon-feulement dans les broques qui la donnent aduel- m^m df l'Acad
lement dans leur temps , mais dans les bourgeons qui ne font que des bro- R. nis Sciences
ques raccourcies

,
puifque les broques n'ont rien de plus que les bourt'eons °^ Paris.

fi on excepte la difference du volume.
^

^nn. 1700.
Mais ce n eft pas tout , car ces lecondes tctes ont chacune un grand nom- pag. 151.*

bre de feuilles moindres a la verite que la premiere , mais an moins autant
de bourgeons que de teuilles , chaque bourgeon peut etre prefume contenir
en foi itn tres-grand nombre de graine. On verra ci aprcs quel peut etre ce
nombre. Cela fuppoie quand on compteroit pour rien tous les bourgeons,
le pied oil jai compte }6. broques , auroit gagne par la coupe de fa tete 36.
fois autant qu il a perdu en la perdant.

On verra ci-deffous quel peut-etre a peu pres le nombre naturel & ordi- Chaque tc'tc &
naire de la graine produiteparla maitreffe tige d un leul pied de Chou ; mais "^haqu^

en attendant je dirai ce que j'ai trouve a la cime du trognon de ce Chou
'^''"''"'

frife efeiiiUe. J'y ai vu une gerbe de 28. filets , qui au Microlbope paroiffoient i"o„,j„e con.meconime paroiffoient aux yeux les plus fines etamines des fleurs epanoliies. le g?ain de bled,
(a) Ces filets recourbes vers I'axe de la gerbe , finiffoient chacun par une
petite tete. Les filets a la circonterence etoient les plus longs , les plus pres
de I'axe etoient les plus courts. Tous etoient plantes fur la pente & a I'ex-
tremit^ dela pointed'un Cone convert d'une petite feuille haute de deux tiers
de hgne , & le Cone etoit par confequent plus bas que cette hauteur qu'il
mettoit a convert. Cette gerbe etoit compofee de 28. filets , dont les plus
longs fans compter la courbure , avoient au plus demie ligne de haut , &
les plus courts au plus demi quart. Que fignifie tout cela } Le Cone eft la
tige

, qui en Juln fuivant auroit eu de 5.3 6. pieds de haut, les filets font les
pedicules qui auroient environne la tige ; les tetes font les fleurs en bouton.
Au milieu de chaque bouton doit etre le ftile , & dans ce ftile la graine de
la Plante.

La Compagnie a vii la meme chofe. Au milieu de chaque fleur doit etre le pag. I ^2.
ftile comme il a ete dit ; ce ftile devient enfin une gouffe longue , ronde , &
double de 4. a 5. ou 6. pouces de long chargee ordinairement de 40 grains,
iO. d'un cote & autant de I'autre. Quand je dis que j'ai trouve 28. boutons
de fleurs k cet embryon de tige en raccourci , je ne dis pas qu'il n'y en eut
que 28. Je fuis au contraire affure qu'il y en avoit beaucoup davantage

,
mais ces 28. etoient les plus avances & les plus vifibles

, parce que la mai-
treffe tige fleurit toujours la premiere. Les autres tiges etoient cachees par
leur petiteffe

, leur tranfparence , leurs enveloppes & les autres circonftances
des etres naiffans.

II ne faut done pas croire que cette tige n eiit apporte que 28. fleurs ; car Dcnombrcmcnt
voici ce que j'ai obierve lur une tige precoce de plus de cinq pieds de haut Commairc & cfti-

qui ne laiffoit pas d'avoir au-deffous de fon pied huit broques dont une etoit
"1^"°" '^<^ '^ '"m-
mc de araine que

&1

de face prefemoient des lors un quarr^ parfait , de forte quon auroit dcjapi pr^vok que^
WiUteralcs.

la fleur en bouton aura quatre feuilles quand cllc fcra epanouie.
Tome I, Y fff
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:^ grainee. La tige principale portoit elle feide avec fes branches 197. goufies

,

.Mem. de l'Acad. elle etoit environn^ede 9. tiges lat^rales , dont la plus forte portoit 1 12. tant
R. Dis Sciences goiiffes que fleiirs , &la plus foible 26. Ces tiges etoieiit prefqiie toiites bran-
BE Paris.

chiies. La broque grainde portoit tant en 5. tiges principals que laterales

Ann. 1700. i3^\ ^^'}^ gouffes que fleurs. La tige principale portoit en tout 791. gouffes
Etdcceque peut ou lequivalent , toutes les 8. broques enfemble eftimees fur le pied de la plus

porter uuicjctton. avancee 1088. & toutes les tiges enfemble 1879. gouffes , c'eft-a-dire , fe-

lon le denombrement ci-deffus 7 5 1 60. grains pour un , dont ce pied avoir pris

naiffance.

Je dois dire ici que j'ai n^glig^ la plupart des p6dicules dont les gouffes

avoient etc abbattues par le vent ou par le tranfport
, quoiqtie je fiiffe affure

qu'elles y avoient ete , & perfuade que luniformite dans les produftions na-

turelles donne une eipece de droit de les ellimer a peu pres fur le meme pied

;

mais il faut faire ces eftimationsau large , & panclierpliitot du cote de la mo-
deration que du cote de I'exces pour ne pas rendre fufpeftes d'exageration
des merveilles qui fervent de fondement a la Theologie naturelle. Voilii ce

pag. 153. qifa produit un pied precoce & avorte de cette Plante. Voyons ce qu'il au-

roit pii gagner a la coupe ou etetement.

J'ai dit ci-deffus qu'un Chou frife etet^ avoit pouffe 36. rejettons en bro-

ques. Celui-ci en ayant donne 8. fans etre etcte , il en faut rabattre 8. relle

28. a mettre en ligne de compte. Or 28. fur le pied de 136. gouffes a 40.
grains chacune , doiveni produire 15 23 20. done cette fomme eft le grain

prefume de la coupe ou etetement. II eft vrai que tons les grains de cette

Plante n auroient pas ete feconds , mais ils n'auroient pas laiffe d'avoir la

meme ftnifture que la meilleure graine. Et il ne s'agit pas ici d'eftimer le re-

vemi de TAgriculture en Jardinier , ou en Proprietaire ; mais de fe fervir de
la pratique de cet Art mechanique

, pour etablir far ce fondement folide &
vulgaire la connoiffance de la verite Phyfique.

Cette Plante fait C'eft fuivant cette verite qu'on peut dire ici que phvfiouement parlant
Voir que les coupes • •/ • ii i <- • • ' 11

ni les accidens nc
°" "^ g^gn^ rien aux coupes , puiiqu elles ne produiient nen , mais qu elles

caufent dans la vi- donnent feulement lieu de paroitre aux etres qui exiftoient avant la coupe ,

ti:e aucuue multi- & cela paroit manifeftement en cette Plante ; car fi Ton paffe , comme on
plication, mais de- Ig doit, les bourgeons pour broques en raccourci , la Compagnie a vii qu'il
couvrent les refer-

y gj^ ^ autant que de feuilles , c'eft-a-dire environ 85. Or chacune eftim^e fur

le produit aftuel marque ci-deffus , qui eft ^440. pour chacune , tcutes en-

femble fontun capital general de 423360. grains de fecondite annuelle, pour

un grain qui a peine a une ligne de diametre. ( ^ )
Fecondite des Je revicns aux Arbres & a leur fecondite en branches & en rameaux , fi

Plantes vivaccs de
y^^ig^g p^^ ce qui leur arrive quand ils font ebranch^s ou etetes ; & je dis

loneuevieconlide-
1 1 r 1

^ , v /•

ree dins quelques "^''^ les plus torts de ces rameaux etant parvenus a une certaine force ; por-

Arbres , & fur-tout teront du fruit chacun a leur maniere
,
que les plus foibles feroient la meme

dans lOrme. chofe , fi on retranclioit les plus forts
; que tous porteroient du fruit , fi la

P^g- I H- feve fe trouvoit affez abondante pour fournir a tout le n^ceffaire de la miil-

( J ) Ce feroit done fur le pied de 1 10. rejettons dans les picds qui ont 110. feuilles 559; tfo.

qui joints au produit dc la tige pii.icipale ci-delfiis cliargec dc 791. goulfes ou fleurs , a 40.

grains chacune, feroient 591000. pour multiplication naturelle, car on feme cette Plante

(ous les ans.
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tlpllcatlon. Et cela etant , cette fecondite ne va pas leiilement a la nmitipli- .—
cation des parties de I'Arbre , mais a la multiplication de FArbre entier con- Mem. he l'Acap.
tenii dans chaciine de fes graines , c'ell-a-dire a la multiplication des indivi- R- its Sciences
diis de la meme elpece qui i'e trouvc renfermee dans la multiplication des ^^ Paris.

rameaux dbii ibrtent les graines , ou nues, comme celles de TOrme , ou en- Ann. 1700.
vironnees d'une pulpe , comme dans tons les Arbres fruitiers.

Qui pourroit comprendrc oil pent aller dans celle des rameaux cette mul- Cctte fecondite

tiplication individuelle renfermee dans celle des rameaux ! Je prends I'Orme P^f Itttmcnt cfti-

pour exemple. Dans cet Arbre tous les rameaux & tous les brms Ibnt toutes "^^^ P'"^ '^ fecondi-

les bonnes annees , comme celle-ci , desglanes de bouquets de graine feuil- tiprjeri'lnfinT^ii
lues , & preffees Tune contre I'autre ; de forte que tout le bois , avant qu'il I'lJtetement.

ait poufle une feule feuille , eft convert de la feule projeftion du contour 1700.

membraneux & deli^ de fes graines. J'en ai compte i ^7. dans I'efpace de
deux pouces de long d'lme branche mediocrement garnie. Or il feroit tres-ai-

fe de trouver fur un Arbre de 1 5. ans de cette efpece , plus de 30. pieds d'e-

tendue aufli garnie que ces deux pouces.

Sur ce pied , ce feroit 28260. graines ; mais pour le f^avoir plus jiille ,
' Eftlmation au ra-

Sc m'affurer que jen'avois pas outre I'ellimation , j'ai fait abbattre toutes les
baisdejafccondke

graines d une branche d'Orme de 8. pieds de long , elevee de terre de plus jc ret Arbre""
de 24. On avoit abbattu cette branche avec un Croiffant emmenche au bout Autre cftimaticn

d'une longue perche. Je laiffe-la ce que les coups de Croiffant & la chute beaucoup plus

de la branche ont abbattu des graines que cette branche portoit etant fur Tar- "ombreufc & tou-

bre. J'ai pefe toutes les graines de cette branche qui y etoient demeurees , & '°"" ^" " ^""

<jui en ont etd detachees. Le tout pefoit 2 onces , im gros & demi , c'eft en
tout 35. demi-gros

; puis j'ai fait compter par comptereaux de dixchacun,
les graines dont la fomme compofoit ce demi-gros. II y en avoit 47. comptes
qui font la fomme de 470. qui multipliees par 35. donnent la fomme de pag. IJJ.

164^0. J'ai eftime au large combien au moinsil pouvoitfe trouver dans un
Orme de6 pouces de diametre , de branches de femblable dimenfion , c'eft-

a-dire de 8. pieds de long. J'y en ai trouve onze. Ce feroit done fiu: im feul

pied au moins 180950. graines. Dans un Orme d'un pied de diametre , j'ai

compte 15. branches plus fortes de beaucoup. Pofons-les ^gales. C'eft felon
cette eftimation 246750. La fecondite va done augmentant a mefure que les

branches le multiplient. Ainfi comme un Orme peut aifement vivre cent ans ,
Eftimation du

prenons pour pied moyen de fecondite , celle dontil eft capable a 20. a.ns,
P'O'^"" 'i'"" Oi-iie

»,.,„/- 1 1 1 . 1 !. . 1 1 • /• durant tout le
oc compenlons ce qin manque de ce nombre au bas age de 1 Arbre depuisla ^om-j de fa vie.

naiffance jufques a 20. ans , par I'excedent du rapport annuel durant quatre
fois autant d'annees : Difons done ; Un Arbre dc 6. pouces de diametre donne
180950. IJn Orme de 20. ans doit avoir plus de 6- pouces de diametre

, puif-

que c'eft une groffeur affez ordinaire aux Ormes de 12. ans. On peut done
compter dans un Arbre de 20. ans plus de 180950. pofons 200000. & miil-

tiplions par 100. la fomme totale fera 20000000. &: comme tout cela vient
d'une feule graine qui a donne naiffance a I'Orme , on peut compter que cette Quelle devroit

graine unique a multiplie 20. millions pour un. ctre la fecondite de

Quoique cette efpece de fecondite qui eft toute naturelle , ne foit pas pre- "^5' ^^^'^ "^^^ >
'•'^"

cifement du fujet de ce Memoire , oil il ne s'agit que des miJiiplications for-
tjj^^^^ation" d"^cl

cees qui vont beaucoup plus loin que la fecondite naturelle , j'ai cru devoir brauches.

Ffff2
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I donner cet echantillon pour faire fentir jufqiies oii pent monter la fecondit^

Mem. de lAcad. qui luit la multiplication des parties caulee par les retranchemens ou des tiges

R. DES Sciences ou des branches , llir-tout dans les Arbres & dans les Arbufles. Car enfin
PE Paris. cette multiplication forc^e des moyens , va , cornme il a ete dit ci-deffus

,

Ann. 1700. a la multiplication naturelle des grainesqui font la fin de cliaque Plante. Car
plus il y a de branches

,
plus il doit y avoir de fruit , li la feve fuffit pour le

mettre au jour,

pac 1 56. II faut avouer que cet Arbre a prodult extraordinairement cette annee
,

Coufidcrations u- mais j'aifait au rabais reftimation de fa recolte naturelle. II femble d'ailleurs

tiles a I'eftimation qu on peut dire fans fe fiater , que ce qui ell ordinaire pour cette eipece de
dc lafeconditc na-

j^(-Qi(.g aftuelle , pent ne Ictre qu en apparence. Les caufes externes out fa-
ture e un

1
re.

yQj.;|-^ l'£J.^.l^,l,Qr^ aftuelle des graines aftuelles , & peut-etrey avoit-il encore

beaucoup de ces graines a£hielles que les caufes externes n'ont pas fait eclo-

re , & qu'une conrtitutlon d'air encore plus favorable auroit mife au jour.

Mais une conftitution favorable n engendrera jamais une feule graine ; &
tout ce qu'elle peut faire ei\ de ne la pas fupprimer , ou d'en favorifer la for-

tie. Ainfi ce qui paroit une fecondite extraordinaire , n'eft peut-etre que le

rapport ordinaire & annuel de cet Arbre : I'annee favorable ne pouvant rien

de plus en cela , que de laiffer paroitre ce qui ell en effet dans revolution na-

turelle du progres annuel de tout Arbre de cette efpcce , & I'annee la plus

contraire ne pouvant que retarder ce progres , & par-la empecher revolu-

tion qui doit s'en enfuivre.

^ ., , r a- Si done on vouloit fcavoir a pen pr^s oil va la ftcondite de la meilleure
Ou 11 la taut clh-

, , , „, ' '^,- • ' -i r 1 . <• • ' 11 1 *
riKi felon le pro- annee de quelque Plante que ce foit , il faudroit l^avoir ce qu elle produit

.luit de la meilleu- dans le tenein le plus favorable & dans la meilleure annee. Car enfin I'annee

re annee dans le ne produit rien , c'eft I'Arbre ; & I'Arbre ne peut mettre au jour que ce qu'il

meilleur terroir
, & ^yQ^j j^j^ ^ comme on tachera de le prouver dans le fecond Memoire.

ej"oridoir'^'
"^^ ^^^^ ^^^^^ '• ci"oiq^'e toute Plante ne rapporte pas egalement en.tout ter-

"^euvc°par la cul- rein & en toute conftitution d'annee , toute Plante ne laiffe pas d'etre ega-

tmc des potageres lenient feconde en elle-mcme. Un exemple fera voir que tout ce qui favorife

tampauces. ' J^ multiplication apparente &C adiielle , ne fe fait qu'en facilitant le develop-

pement de ce qui eft dans la Plante , & non en y mettant ce qui n'y eft pas.

Une graine de Citrouille plantee & abandonnee a elle-meme fur une bonne

couche , bien arrof^e , mais ians aucune culture > rapporte peu de fruit en

comparaifon de ce quelle en rapporte ,
quand apres avoir ete arretee on a

pag. 157. foin d'enfoncer legerement dans le terreau d'efpace en efpace , fes longues

tiges rampantes , 61 de les couvrir d'une feule pellee de terreau dans ces en-

droits. Car alors ces endroits enterr^s de ces longues tiges ponffent des raci-

nes ; ces racines fourniffent une nourriture furabondante, & fontfortir dn fruit

oil il n'en auroit point paru fans cette facllite. On peut voirlamemechofe dans

les Potirons. Ce n'eft pas la terre qui produit ces racines , c'eft la Plante. Ces

racines n'auroient pas paru fans la facilite que leur donne le contadl de la ter-

re , qui en les coavrant , couve& fait eclore les racines cach^es dans ces lon-

gues tiges. Le fruit qui furvient par ce renfort de feve , que les jeunes racines

fournifl'ent , n'auroit pasparu fans ce nouveau renfort. Mais ce n'eft pas les ra-

cines qui le produifent , c'eft la lige rampante, & cette tige n'a montre rien de

nouveau , ni en racines ni en fn'iit
,
que ce quelle tenoit de la graine qui lui

" a donnc naillance.
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Or cette graine negligee & cette graine cultiv^e etoient femblables entr'el-

:

les , peiit-etre que Tune etoit mieux nourrie & Fautre moins , Tune plus forte Mem. de l'Acad.

&rautre plus foible. Peut-etre que cellequi a ete cultivee etoit la plus forte, ^- ''" Scifnces

peut-etre encore que celle quia 6te moins cultivee etoit la phis foible , &la
^"^ Paris.

negligee la plus forte. Mais plus forte ou phis foible , la cultivee rapporte Ann. 1700.

toujours plus , & la n^gUgee toujours moins. Cependant dans la forte & dans
la foible , meme ftrufture effentielle ; la graine la plus foible comme la phis

forte , avoit fa plantule & fa radicule , & fes deux Pulpes. Et tant laplantule

que la radicule avoient apparemment les memes refTources.

J'ai crii long-tems qu'im grain de froment ne pouvoit pouffer qu'un tiiyau , Et par k bjed.

mais j'ai eu entre mes mains deux troches de froment , dont Tune fembloit

contenir phis de cent tuyaux , & fautre phis de foixante.

Cehii qui m'avoit mis ces troches entre les mains vouloit me prouver par-

la quune liqueur dans laquelle il affiiroit avoir mis tremper les deux grains

tie bled , d'oii il difoit que ces deux troches etoient iffiies , augmentoit a Tin- pa". 1 58.
fini la fecondite natiirelle du froment. Je laiffe a part le fait de la preparation

qui peut etre Vrai , au moins en partie
, puifque Monfieur TAbbe GalloiiS en

a vii quelques epreuves , quoique beaucoup moins fortes , n allant qii'a hiiit

ou dix tuyaux fur chaque pied ; mais pour ce qui eil de la multiplication ,

ayantdemele ces racinesentrelaffees, j'aireconnu que ces deux groffes tro-

ches ne paroiffoient etre un feul pied que par Fentrelas du chevelu de phifieurs

de ces racines, enforte que cette toufFe de racines n'etoit qu'un compcfe de

phifieurs moindres touffes. J'ai pourtant vu plufieurs de ces racines infepara-

blement unies , en forte que je n'ai pii les feparer qu'en les ecartant , & les

arrachant les unes des autres.

Cette adhefion pourroit venir d"un fimple contaft entre plufieurs collets

de racines encore tendres, voifines & prefleesFune contre Fautre; ces raci-

nes provenues chacune de fon grain de bled. Mais fi c'eft une vraie multipli-

cation du germe d'un feul grain en phifieurs tuyaux, & fi la preparation en
eft la caufe , il y a beaucoup d'apparence que cette humeftation d'une graine

unique par une liqueur , ouvre les conduits du germe contenu dans la graine

,

<le forte que tombant dans une terre bien cultivee Si fucculenie , il y rencon-

tre toute la feve neceffaire pour mettre au jour tout ce qii'il a de reffources

naturelles. Et cela donne occafion de penfer qu'independammeni de toute

preparation dans tout germe de froment , outre le principal tuyau que la feve

de la puipe du grain enfile diredement, il y en a plufieurs autres lat^raux

prets a paroltre routes les fois qu'il arrivera que cette feve furabonde , de for-

te que le principal tuyau a^'ant fon neceffaire , le fuperflu deborde dans les

lateraux. C'eft apparemment pour procurer cette multiplication de tuyaux
fur un feul pied , ou au mo ns pour s'oppofer a la caufe qui la pourroit em-
pecher , qu'on fait encc/e \ prefent ce qui etoit pratique par les Anciens

,

mettant le Betail dans ! rs terres femees lorfqu'elles donnent trop de verd
, ,q

afin que le betail broi 'a:' le fuperflus de ce verd , ils menagent a chaque
"'

pied de froment ou d.iiirre grain , affez de feve pour bien nourrir Fepi prin-

cipal , & vegeter meme les epis lateraux. (<z)

(a) [ Virgilc a fait mention de cette culture au i. Hes Georgiques 7uA-«r«m fegelum u-
ntra Jepiifc'u in herba : elle a rapport a la coupe de quelques potagercs dont on a patlc

£i-di:<rus.
J
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J'ai [nis les merures neceffaires pour m'affurer de ce fait , & j'en ten:

Mem. de I'AcAD.drai coriipten la compagnie. En attendant cette confirmation, le hazard m'a

R. DEs Sciences prefenic une toiifte d'lin Grammfpicatum , qui manifeftement d'line feule ra-

or Paris. ^.j^g portoit i8 tuyaux. De plus j'ai vu chez M. le Prefident Tambonneau

Ann. 1700. deux pieds de ce tiroment que G. B. appelle , Tritkum /pica multip/ici.L'un

de ces pieds avoit 26 tuyaux , I'autre 32. Cependant on m'a fort afliird qu'a

I'endroitoii font ces deux pieds,on n'a plante danschaque endroit qu'un grain

unique. Cela pofe fi ma conjefture eft raifonnable , I'lmde ces deiux grains eft

plante dans im endroit moins favorable que I'autre, fans etre moins fecond

par lui-meme. Sur chaque epi lateral ily avoit 30 grains , 9 epics lat^raux font

270. L'epi du milieu en avoit 36. Total 306. 32. epics 9792. Pline admire
Ilk xviij. c. 17-

j,g^f pQiir iin, autour de Babylone dans lui champ bien cultive. Et U pent

avoir raifon d'admirer cette fecondite , car autre chofe eft de femer du bled

bien dru dans tout un champ , & de planter deux graines au large dans du

terreau de jardin bien amande.

Uniformia- pro- H me paroit done fort probable que toute graine qui n'eft pas ayort^e ou

bable dcsouviagcs moYiftrueufe , eft egalementfecondeen elle-meme , & j'ofememe dire , tou-

de la nature ,
nic-

^^ pjante annuelle ; & fi cela eft , pour mefurer a peu pres en general la fe-

fiire de leur fecon-
^^^^^^^ abfolue de toute graine d'une mcme efpece en ce genre de Plantes

rcfanm.cl"spar'le annuelles, il faudroit au moins fgavoir ce qu'un individu de cette graine qui

pioduic dune bon- a le mieux reuffi , a produit. Car fi cette obfervation ne faifoit connoitre tout

ne graine en bon ^q qj^g cette Plante peut faire , au moins pourroit-on dire, qu'onne f^aitpas
tcrroir durant une

'gjjg -^^^ jamais fait davantage , & qu'apparemment les autres out en elles-

k p'lus^""s'iry e"- memes tout ce qu'il faut pour en faire autant. Mais il n'en eft pas ainfi des

choic.
' Plantes vivaces. On fgait ce que la graine d'une Plante annuelle pent conte-

pag. 160. nir , au moins quand on f^ait ce qu'un pied de cette Plante bien plante & bien

cultive a produit en une annee tr^s-favorable ;
parce que la vie de cette Plan-

te ne dure qu'une annee , & quelle montre en une annee tout ce quelle peut

Mais non dans faire. Mais il femble qu'on ne peut fgavoir ce que peut porter une Plante

la Plantes vivaces. vivace durant toute fa vie , en calculant a la rigueur ce quelle porte dans

ime bonne annee. Car il fe peut faire que ce quelle ne porte pas durant une

mauvaife annee, demeure en referve en attendant une meilleure occafion pour

fe montrer en un tems plus flivorablei. Et en effet , il eft plus que probable que

cela arrive dans les Arbres fruitiers,hors les rencontres, oil une conftitution m-

egale & der^gl^e ayant avance le fruit,une autre conftitution contraire,c'eft-

a-dire,trop froide furvenue tout a coup,le fait avorter& perir fans refl'ource.

Cela etant , on ne peut pas dire que tout Arbre eft egalement fecond en

lui-meme en toute annee. Mais il me paroit qu'on peut dire que tout Arbre

d'une meme efpece eft a peu-pr^s egalement fecond , a confiderer tout ce

qu'il peut produire dans tout le cours de fa vie , c'eft-a-dire qu'il contient a

peu pres un nombre 6gal de principes qui doivent paroitre (uccefllvement

,

fi I'ingratitude du fol , le contre-tems de faifons , les accidens de la vie ,
ou

une mort precipit^e ne I'en empechent. Ainfi pour ne fe pas tromper fur la

fecondite d'un Arbre durant toute fa vie , il faut le calcider lur le plus bas

pied d'une bonne annde.
, , . r n-

^ ,
. - J On ne peut done affurer que le nombre de leurs generations fucceffives

qStll^'eprSaaBeUes foit regl^ & compte preafement. Mais on peut raifonnablement
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Croire que les moins fecondes contiennent un nombre d*aiitant plus grand de '

principes enveloppes , qu elles en ont moins mis au jour ; & que dans les plus Mim. di l'Acad.
fecondes , le nombre des principes enveloppes eft infiniment plus grand que R- ois Sciences'

celui des principes d6veloppes. II eft queftion de voir fi on le peut prouver : ^'^ Paris.

Et ce fera le fujet du fecond Memoire. Ann. 1700.

.^ aduel des Plantcs

,

leurs rcfervcs font

DES VAISSEAUX OMPHALOMESENTtRIQUES. incomparablemcnc
^ plus nombieules.

Par M. D u Verne y.

1700. 16. Juin.RIen ne flatte plus agreablement I'efprit de rhomme que les nouvelles de-
couyertes;maisilneft ricn aiiffi cu ilprenne plus facilement le change: 'pag/i69.

au moment qu on s'eft imagine d'avoir devoile quelque verite juiqu alors in-

connue , amoureux d'un Syfteme dont on eft I'lnventeur , on n oublie rien
pour 1 etablir , & fi Ton ne liippofe pas des faits pour Tappuyer , on s'en pro-

^^^' ^"*^'

pole a foi-mcme qui ne liibfiftenr que dans des preventions. C'eft a remettre
iefprit humain dans les voles , que les Compagnies doivent s'appliquer, &
ceft un des grands avantages que le Public puiffe tirer de leurs Conftrences.
UnAnatomiftedelaCompagnie etant tombe dans cet inconvenient, & ayant
fait dans un Ouvrage imprime , un Syfteme des vaifleaux Omphalomeiente-
riques

,
qui n'eft appuye que fur des faits imagines centre la verite, j ai crii

que je devois en detruire la fuppofition par la demonftration du veritable etat

de ces vaifleaux.

II y a done deux vaifleaux Omphalomefenteriques dans tous le."! Foetus
qui ont une quatrieme membrane.

Ces vaifl"eaux confiftent en une veine & une artere.

L'artere qu'on voit paroitre vers le centre du Mezentere du Foetus , a foil

engine dans la mefenterique fuperieure , & paffant au travers de la Glands
nommee , Pancreas d'Aiellius , va droit au nombril fans jetter auciin rameau,
& fort par-la hors du ventre pour s'engager dans le cordon. Le refte de la

diftribution n etant pas du fujet , eft renvoye a une autre occafion.

La veine a fonorigine dans la quatrieme membrane , elle eft formeed'un
nombre infini de petites branches qui fe reunifl'ent en un feul tronc , lequel
accompagnant l'artere , vient avec elle fe rendre dans le cordon , & fans jetter

de rameaux, ya pafl^er fous le duodenum pour s'implanter dans le tronc de
la veine-porte.

Ces deux conduits fe trouvent done enfermes dans le cordon avec les aii-

tres vaifl"eaux ombilicaux ; & ils ne s'en feparent qu a la diftance d'environ
trois polices du nombril pour aller fe diftribuer dans la quatrieme membrane
par un nombre infini de rameaux.

L'artere qui pafle tout au travers dii Pancreas d'A:[cllius n'a aucune com-
munication avec cette Glande , ainfi qu'il eftaife de s'en afl"urerpar lefoufle

& par Finjeftion.

Cette fimple defcription detruit entierement les faits fupofes par I'Anato-
Tnift?, lorfqu'il a dit : 10. Que ces vaifl'eaiix n'ont point de communication pag. 171.
immediate avec les veines ou avec les arteres du M^fentere , & qu'ils font
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de mcme (Jonfiftaiics. io. Quils voiit toiijours aboutir clans des corps glandu-

Mem. de l'Acad. leux , & rur-tout clans le Pancreas tTAidllus. 30. Que les art^res Ombilicales

R. DES Sciences donnent des rameaux a laqiiatrieme membrane.
DE Paris. Enfin rien n eft plus faux que Tufage qu il attribue a ces vaifTeaux Ompha-

Ann. 1700. lomefenteriques , lorfqu il affure qu'ils peuvent porter aux glandes dii Miiien-

t^re le fuc laiteux & nourricier de la quatrieme membrane ,
puifqu'il paroit

par notre demonftration que ces vaiffeaux n ont nulle communication avec

ces glandes. La pliipart des autres faits contenus dans cet Ouvrage roulant

fur de pareilles fiippofitions , fe detruifent d'eux-memes ; je n'en ferai pas un

plus long detail.

NOUVELLE MANIERE DE RENDRE LES BAROMETRES
lumineux.

Par M. Bernoully, Profeffeur a Groningue.

Extrait (Tunc de fes Lettres kr'ites de Groningue le IC). Jii'in IJOJ.

pag. 178. A Yant lii dans un petit Livre , qui porte pour Titre , Traitcs des Baromctres

s\.& Notiometres , ou Hygrometres , le Phenomene extraordinaire qui arriva

en 1675. au Barometre de feu M. Picard , fgavoir cettelumiere entrecoupee,

quil appergut par hazard dans le mouvement du vif argent, en tranfportant

le Barometre d'un lieu a un autre dans une grande obl'curite , & duquel il eft

encore fait mention dans la premiere Edition de I'Hiftoire Latine de TAcade-

mie pag. 3 12. je I'ai juge dlgne d'y faire quelques reflexions; & ce d'auiant

plus
, que I'Auteur de ce Traite invite les Curieux a perfedionner cette de-

couverie , & dit que dans ce qu on a deja fait d'experiences iiir plufieurs au-

tres Barometres pour voir ft la meme chofe arriveroit , on n en a trouve qu'un

170 1"^ approchat de celui de M. Picard ; c'eft apparemment cekii de M. Caffini,

dans lequel M. du Hamel dit avoir ete obferve le meme eifet quoique moins

fenfible que dans I'autre. Je m'y fuis done applique ; & apres quelques medi-

tations faites fur ce fujet accompagnees des experiences n^ceflaires dont le

fucc^s a repondu a mon fouhait , & conformement au raifonnernent que j en

faifois a priori , il me femble que j'ai decouvert la veritable caufe de ce Phe-

nomene, & unemaniere de faire paroitre une lumiere fort vive dans tons les

Barometres fans diftinftion en tons tems & en tout lieu : en forte que voila

une nouvelle efpece de Phofphore perpetuel ,
qui ne ie confume pas comme

ceux qu'on fait par la Chimie.
_ . . , ^

Avant que de vous expliquer mon raifonnernent, je vous diraique le me-

me loir que je lus ce Phenomene dans ce petit Traite , je voulus faire Teflaiiur

mon Barometre qui avoitete en experience environ quati-e femames; je le

rranfportai done dans Fobfcurite , je le balancai d'abord legerement ,
mais

fans aucun fucc^s , n y remarquant pas la moindre lumiere : mais I'ayant enfin

balance avec violence ( ce que je puis faire fans danger de cafferle tuyau ou

der^pandre du vif argent, le tuyau ^tant monte fur une planchette , & com-

me enchaflTe , 8c le vif argent den-bas enferme dans une boete de buis attar-

chee
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cWe a la planchette& clofe par tout , enforte que c'eftpar les pofes du buis r:^

feulement que I'air antra pour preffer fur le vif argent ) j'obl'ervai que lorf- Mem. de l'Acad.

que le vit'argent ( montant & baiflant avec une grande viteffe par une Ion- R- "^^ Scunces

gue partie du tuyau ) dtoit tout au bas , il jettoit un eclair fort foible , & qui "* '*''"

s'evanouiflbit d^s que le vif argent commen^oit a remonter. Cela me fit pen- Ann. 170O.

fer , qua celle des conjeftures que I'Auteur du Traite allegue pour rendre rai-

foil de ce que cetta lumiere n'avoit encore pani que dans un feul Barometre

,

f^avoir que pour les autres il n'y eut pcut-etrc pas ajfe:^ dc urns qu ils fujfent en

experience , ne pouvoit avoir lieu , vu que mon Barometre n'avoit ete en ex-

perience que quatra femaines ou environ.

Apres cette experience jevouluseffayer, files autres conjeiSures de TAu- pag. 180.
teurferoient admiflibles : ilditque les autres Barometres n'ont pas fait le me-
me effet ,foitquils nefujfentpas afft^epurescTair^ ou que le vifargent nenfutpas
ajfe^ pur. Pour m'en affurer , apres avoir netoye foigneufemant le vif argent

en le for^ant de paffer par les pores dun morceau de peau , je le mis encore
dans un recipient dont je tirai Fair , & Ty laiflai pendant vingt-quatre heures

afin de lui donner le terns de laifler evaporer les particules d'air melees dans
le vif argent. Apres I'avoir ainfi purge , j en ramplis un tuyau a I'ordinaire

avec toute la -precaution poflibla pour empeclier qu'il n'y demeurat qu^lque
petite bulla d'air; mais le Barometre ainfi monte n'enfit pas plus d'effet. Car
quelque violent balancementque je donnafleau vif argent, a peine pouvois-

je rirer cette foible lueur qui fe montroit & s'evanouilfoit prefque dans le

meme inftant.

J'ai laifle le Barometre encet ^tatpour Tufage ordinaire, ay ant jugeetre
dommage de le demonter apres avoir pris tant de peine & de foin a le mon-
ter fi exaftement , que je fuis affure , que ni dans la partie vuide du tuyau , ni

parmi le vif argent , il n'y a pas la moindre chofe d'air groflier.

J'ai done conclu de cette feconde experience ,
que les autres conjedures

de I'Auteur du Traite n'etoient pas valables non plus ; ou du moins , que ni

la purification dumercure, ni le vuide parfalt de la partie d'en haut du tuyau,

n'etoient pas la principale caufe de I'apparition de cette lumiere.

Cela etant, j'en ai charche la veritable caufe , &voici comme je me fuis

pris dans mon raifonnement. Comme la lumiere ne paroit dans chaque balan-

cement , que lorfque le vuide (e fait , c'eft-a-dire, dans la feule defcente du
vif argent , j'ai compris que quand le vif argent dafcand , il an doit fortir&

remonter au meme inftant une matiere tres-deliee & tres fubtile pour occii-

per & remplir an partie Tefpace du tuyau que le vif argent qnitte : je dis en
partie , parce qu'il faut bien croire que les pores du varre etant fans doute

plus amplas que ceux du vif argent ( comme il paroit par la legerete de Tun
& la grande pefanteur de I'autre

, ) il antra en meme tems par les pores du P3g« l8l»

tuyau une autre matiere bien plus llibtile que fair groflier , mais bien moins

que celle qui fort du vif argent : & ces deux matieresfe melant incontinent,

rempliffent Tefpace que le vif argent leur cede par fa defcente. II n'importe

quels noms vous donniez a ces deux matieres : vous pourrez , s'il vous plait,

appeller avec M. Defcartes , celle qui penetre les pores du tuyau , la matiere

du fecond element , ou les globules celeftes ; & celle qui eft ft fine quelle fort

du vif argent , la matiere du premier element. En effet M. Defcartes a affez

Tome I. Gggg
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bieii montre clans fes principes de Philofophie Part. IV. art. 58. que les par-

Mem. de l'Acad. ticiiles dii ^ 'f argent laiffent entrelles des angles fi tjtroits, qu'ils ne peuvcnt

R. DES Sciences etre ic^Tiplis que par la matiere la plus fine , c'eft-a-dire , par celle du pre-
PE Parts. mier Element.

Ann. 1700. Or vous Chavez comment M. Defcartes explique la produftion de la lumie-

re , la faifant confifter dans le mouvement tres-rapide de la matiere du pre-

mier element, aflemblee f'eule dans quelque efpace , & dans Tcffort qu'elle

fait fur les globules celeftes : je dis done , que pendant que les particules du

premier element font difperi'ees dans ces petits interft'ces, & comme oppri-

mees par les particules terrellres du vif argent , elles ne peuvent pas acquerir

ce mouvement rapide , ni agir & faire effort conjointement pour produire de

la lumiere ; mais aufli-tot que par la defcente du vif argent elles en fortent

en abondance , elles vont s'unir enfemble ; & d^gagees ainfi d'abord de toute

autre matiere , elles prennent ce cours rapide qui leur eft ordinaire quand

elles font libres ; & par I'effort qu'elles font fur les globules celeftes qui vien-

nent a leur rencontre , elles produifent cette lumiere. De-la fe voit la raifon

pour laquelle cette lumit^re ne s'obferve que dans la defcente du mercure

;

car quand il remonte , bien loin qu'il en forte de la matiere du premier ele-

ment , il y rentre pliitot une partie de ce qui en etoit forti dans ion abbaiffe-

ment precedent : & le refte eft chafl"6 avec les globules celeftes hors du tuyau

pag. iSz. P^"^ ^^s pores du verre. Voila encore la raifon pour laquelle cette lumiere ac-

compagne toujours le haut du mercure defcendant , & qu elle eft comme at-

tachee a fa fuperficie fuperieure ; pourquoi la lumiere produite dans une def-

cente n'eft pas durable ; & pourquoi chaque defcente finie , cette lumiere

finit& s'evanouit aufli-tot. Cela. vient de ce que les particules du premier

element qui etoient unies en fortant du mercure , & ayant fait tant foit peu

de chemin en s'eloignant de la furface du mercure , font d'abord diffip^es &C

difperfees par la foule des globules celeftes, qui avec leur impetuofite les ac-

cablent & leur otent ainfi toute la force de produire cet effet de lumiere :

de forte qu'elle ne pent durer qua mefure qu'il fort du mercure une conti-

nuelle & nouvelle matiere du premier element , pour fucc^der a celle qui fe

diflipeaufli continuellement , a peu presde meme que la flamme d'une chan-

delle fe diffipe & fe renouvelle a tout moment. II eft done manifefte que la

lumiere en queftion ne pent durer tout au plus qu'autant que dure chaque def-

cente du vifargent.

II me refte a faire voir le principal ; fgavoir pourqtioi cette lumiere ne fe

monire pas dans tons les Barometres , & pourquoi elle n'a et^ obfervee juf-

qu'a pr^fent que dans deux ou trois: comme aufli la mani^re de rem^dier a

cela , pour la faire paroitre infailliblement dans tons les Barometres en tout

tems , & avec une vivacite furprenante , pourvii qu'on le faffe dans un lieu

fort obfcur : I'un & Tautre fortifiera & confirmera parfaitement bien les rai-

fons dont je me fuis fervi dans I'explication que je viens de faire de la caufe

de ce Phenomene.
J'ai remarque que fi on expofe du vif argent dans quelque vafe a Pair libre,

on en trouvera au bout de quelque tems la fuperficie
,
par oil Fair le touche,

toute trouble & couverte d'une pellicule tres-mince , laquelle ^tanr ot^e par

le moyen d'une plume nette , la premiere clarte revient a la fuperficie , &
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fera derechef polie comme un miroir ; mais li Ton lalffe le vifargent expof^—^—^—
a I'air , une autre pelliciile d'abord femblable a ime toile d'Araignee qui s'e- Mem. de l'Acad.

paiflit avec le terns , s'etendra par-deffus. Que ii on rexamine bien avec le R- des Sciince*

Microfcope, on verra quelle reffemble beaucoup a de I'argent battii enfeuil- °^ Paris.

le : en effet ce neft autre chofe qu'un tiffu tres-fin dime elpece demouffe on Ann, 170O.

de poll folet ,
qui fe forme de petits filamens , lefquels ayant ete fepares du pag. 183.

v-if argent par ragitarion continuelle de I'air , & ne pouvant pourtant pas

fuivre ion mouvement , retombent avec d'autres ordures qui fe trouvenr

toujours dans I'air fur la furface du vif argent ; & s'entrelaffant peu-a-peu ,

compofent cette pellicule. Nous remarquonslameme chol'e dans toutes for-

tes de liqueurs , lel'quelles fi on les laiffe repofer en forte que I'air les puiffe

fecher par-defTus, fe couvrent enfin d'une peau plus ou moins epaiffe felon

la conftitution des corpufcules qui s'exhalent & retombent enfuite fur les li-

queurs. Tout cela bienconfidcre , je dis quec'eft cette pellicule qui empeche
I'apparition de la lumiere dans les Barometres qui ont ete remplis a lamanie-

re ordinaire : voici comme je con^ois la chofe. Lorfqu'on fait le Barometre

on prend un tuyau fcelle hermetiquement par un bout , & par lautre on verfe

du vif argent qui tombe goutte a goutte tout le long du tuyau, en forte que cha-

que goutte en penetrant & en fendant lair depuis le liaut jufqu en bas , en

elTuye ,
pour ainfi dire , & entraine tout ce qu'il y a d'impur ; ce qui fait que

dans ce moment employe a couler le long du tuyau , le vif argent fe charge

plus de cette mouffe qu'il ne feroit en deux ou trois jours , etant fimplement

expofe a I'air. Ce que je viens de dire , eft fi vrai , que fi vous laiffez tomber
de la hauteur d'un pied feulement une goutte de vif argent le plus netoye &
purifie qu'il foit poffible , dans un vafe oil il y en ait auffi de fi bien purifie,

que la liiperficie en foit unie & polie comme la glace d'un miroir ; vous ver-

rez que la goutte tombant fur cette furface pohe , la ternira a I'endroit oil elle

entrera dans la maffe du vif argent , & y lailTera ime tache vifible ; marque
certaine que la goutte , toute nette qu'elle etoit , avoit ete infeftee de I'im-

purete de fair. C'eft ainii que les gouttes du vif argent verft dans le tuyau ,

fe couvrent de cette pellicule en coidant ; mais par la chute des gouttes les pag. 184.

unes fur les autres , & par la preflion du vif argent , ces pellicides particu-

lieres crevent aifement pour permettre une continuity dans le vif argent

;

& ces ordures ne pouvant pas s'accorder ni avec le mouvement ni avec la

figure des particules du vif argent, font obhgees comme des excremens , de

fe retirer hors de la fubftance intime du vif argent , & de fe mettre par tout

a cote entre la ilirface concave du tuyau & la convexe du mercure. Voila

done toute la colonne mercuriale enveloppee de cette peau tr^s-deliee com-
me d'un epiderme. Certesil y a beaucoup d'apparence que la chofe fe paffe,

comme je viens de dire ; car le tuyau etant rempU de la forte , fi on vient a

le renverfer pour en faire le Barometre en bouchant I'ouverture avec le bout

du doigt, jufqu'a ce qu'elle foit enfoncee dans le vif argent contenu dans le

vafe ; on obfervera en retirant le doigt , que le mercure en defcendant dans

le tuyau , laiffera en arriere desreftes de cet epiderme attaches aux cotes du
verre de la partie vuide du tuyau , en forme d'^cume de plomb fondu.

II n'eft done pas difficde de concevoir que le Barometre etant fait, lafu-

perficie horifontale & fuperieure du Cylindre mercurial , doit etre couverte

GgggJ
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—-^^— d'lme pelliciile plus epaifle qiie nuUe autre partie de la fnperficie de ce Cyiin-

Mem. de l'Acad. dre ,
parce quelle s'epalfiit en parrie par ces relies qui demeuroient attaches

K. DEs Sciences a la partie vuide du tuyau ; &: qui i'e d^tachant enfin , retombent fur le fom-
DE Paris.

^^^gj jg {^ colonne mercuriale ; & en partie par celles qui font au-deffus &
Ann. 1700. qui font pouffees en haut 'par la pelanteur du mercure.

Done pour derni^re conclufion , il me fuffit de dire ;
que cette pellicula

qui occupe le defliis du mercure , quelque deliee qu elle paroiffe a nos yeux,

couvre fi bien les pores de la fiiperficie du vif argent ,
qu'elle ferme entie-

rement ou en plus grande partie le paflage a la matiere du premier eli^ment,

qui ieule par fon elancement pent produire de la lumi^re : d'oii il s'enfuit que

dans les Barom^tres remplis a Tordinaire il n en paroitra point du tout , ou

Dae i8<. ^°"^ P^" ^ force de grands balancemens , comme dans le mien dont j'ai parle
°'

ci-deffus. On ne doit pas trouver etrange , quune pellicule fi mince & fi deli-

cate puiffe empecher les particules du premier element de fortir des pores du

vif argent , ou du moins de fortir avec tant d'abondance & de vehemence ,

vii que nous voyons tous les jours que le vif argent meme paffe aifement par

les pores des peaux de prefque tous les animaux ; mais que le paffage fe ferme

entjcrement , fi on n'en fepare pas cette taye tendre que les Medecins appel-

lent Epidirme ou ciiticuk
; quelle contradiftion y a-t-il done qu une pareille

chofe ne puiffe arriver dans notre fujet ?

Telle ell jufqu'ici le raifonnement que je faifois fur la caufe d'un effet fi

etrange. On n ell jamais mieux affure qu on ne s'ell pas trompe en raifonnant

fur des chofesde Phyfique , que lorl'que les experiences faites enluite expri^.";,

s'accordent avec les conclufions qu on avoit tirees par le feul raifonnement.

Or fi jamais raifonnement a priori fut confirm^ dans toutes fes circonftances

par le fucces des experiences , je puis dire que le mien a eu ce bonheur :
car

voyant bien qii'en confequence de mes raifons ^ il faut que cette lumiere dans

le Barometre foit tr^s-vigoureufe , fi par quelque moyen on pent empeclier

que la colonne mercuriale ne fe couvre de cet epiderme : pour ce fujet je

me fuis avife de deux manieres , qui toutes deux ont tr^s-bien reuffi.

Voici la premiere. Je pris un tuyau de verre d'environ trois pieds & derni

de long , ouvert par les deux bouts , que j'eus foin de bien degraiffer & ne-

toyer par dedans ,
pour n y laiffer aucune ordure ni humidite ; en ayantplon-

ge un bout dans le vif argent contenu dans un vafe large , d'une petite hau-

teur , mais le plus obliquement que le bord du vafe le permettoit ; en forte

que I'angle que le tuyau faifoit avec Fhorifon , comprenoit environ dix-huit

a vingt degres; ce qu'ayant fait , j'appliquai ma bouche a Tautre bout du

tuyau , & je commencai a fucer ; de cette manidre je fis aifement monter

le vif argent jufqu'au haut , & en ayant mcme attire quelques gourfes

pag. l86. ''''"* ^'^ bouche , je fis figne a un de mes Ecoliers que j'avois inflriiit a cela ,

de boucher promptement avec le doigt le bout d en-bas enfonce dans le vif

argent. II faut dire ici en paffant que j'ai acheve d'elever le vif argent en

fu9ant d'un feul trait , de peur que fi je le faifois par repwfe , il n'entrat dans

le tuyau quelque peu d'haleine ou de falive. Le tuyau (^tant done rempli de

cette maniere ,
pendant que mon Ecolier tenoit ferme le bout d'en-bas avec

le doigt , je fermois celui d'en-haut avec du ciment dont je me fers pour con-

folider les verres caffes ou fendus. ApresTavoir bien ferme je dis a cet Ecolier
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doter fon doigt de deflbus le boiitqiii trempoit toujours dans le vif argent

;

1

j'erigeai enfuite le tuyaii perpendiciilairement , & le vit'argent defcendit a Mem. de l'Acad.

Ion equilibre comme a lordinaire ; mais j'eiis le plailir de voir qu'il ne laiflbit ^- o^s Sciences

point decumeattacheedansla partievuide du tiiyau , comme font les tiiyaux °^ ^a^'s.

remplis a la mani^re ordinaire : ce que je pris dabord pour un bon figne. En Ann. lyoO'

eftetjeprevoyois bien que cela devoitarriver; car de la mani^re que letuyau
avoit ete rempli , on voit bien que I'air n a point touche le vif argent en mon-
tant dans le tuyau , fi ce n'ell feiUement la premiere goutte qui etoit comme
le bouclier , a la faveur duqiiel tout le refte de la colonne mercuriale pou-
voit monter fans prendre la moindre atteinte de I'air ; mais cette feule goutte,

outre qu elle ne pouvoit pas etre beaucoup infectee , n'ayant pas fendu ,

& penetre Fair avec violence, comme fait une goutte qui tombe , ne demeura
pas dans le tuyau: car, comme j'ai dit, j'attirai quelques premieres gouttes
du vifargent jufques dans ma bouche.

Ainli j'etois fur d'avoir un Barometre dont la colonne mercuriale etoit toute

demiee de cet epidecme fi fmiefte aux autres : Cependant pour faire I'expe-

rience plus commodement , fans encourir le danger de repandre du vif argent
en le tranfportant ou balan^ant , j'otai le tuyau hors de ce vafe large , tenant

le bout d'en-bas ferme avec le doigt , & je le mis dans un vafe plus etroit &
plus profond a moitie rempli de vif argent. Tout etant acheve

, j'attendois pag. 187.
la nuit avec impatience , laquelle etant venue , je pris mon Barometre ainfi

prepare , le tuyau a la main gauche , & le vafe dans lequel le bout d'en-bas
trempoit a la main droite ; auffi-tot que je fus dans fobfcurite , voila que j'ap-

pergus deja , fans avoir encore balance le Barometre , des eclairs fort vifs ,

lefquels etoient caufes par un petit branlement qui etoitimprim^ala colonne
mercuriale par le mouvementde tranfport : mais quand je commengai, quoi-

que fort doucement, a balancer le Barometre pour donner au vifargent une
reciprocation un peu plus confidtrable qu'il n avoit par le feul mouvement
de ti-anlport , il paroiffoit a chaque defcente ime lumiere fi exquife

, qii'elle

^clairoit les objets Ics plus proches , en forte que je pouvois aflezbien difcer-

ner a la faveur de cette lumiere , les lettres dune mediocre ecriture a la diftan-

ce d'un pied. Je vous avoue que j'eus un grand contentement de voir que
r^venement repondoit (i bien a mon attente , d'autant plus que ce n'etoit

pas une experience faite par hazard , mais que j'avois faite de propos delibe-
re , me fondant fur les principes de mon raifonnement. II faut encore dire que
cette lumiere paroiffoit li ailement , que les balancemens les plus infenfibles

qui a peine faifoient monter & defcendre le mercure de Tepaiffeur d'un coii-

teau , ne laiflbient pas de produire des eclairs tr^s-vifs : les jours fnivans j'ai

reitere cette experience avec trois ou qtiatre autres fuyaux que j'ai remplis
de la meme maniere; mais tous ont fait egalement leur effetavec beaucoup
de vivacite, fans avoir jamais manque; ce qui me fait a-vancer hardiment
que tous les Barometres prepares ainfi que j'ai dit , montreront en tout tems
le Phenomenearriv^ dans celui de M. Picard,& peut-etre bien plus vivement.

La feconde maniere dont je me luis avife pour remplir le hiv'au de vif ar-
gent , fans que la colonne mercuriale foit convene de k jielliaite fufdita ,

la voici en peu de mots. Je pris un tuyau bien netoye & oiivert parun bout
leidement , que je plongeai dans du vif argent comena dans ua vafe ^
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&c qiie j'erigeai perpendiciUairement ; de forte qii'il n'y avoit encore qiie de

Mem. di l'Acad. lair dans le tiiyaii. Pour tirer lair hors dii tiiyau , voici ce qiieje fis. Je coii-

R. DHs Sciences vris le tiiyau & le vafe dans lequel trempoit le bout ouvert , avec un reci-

DE Paris. pient de verre fait en forme de cloche , qui s etendoit par en-haut en une

Ann. 1700. longue queue creufe par dedans ,
pourcontenir le tuyau, comme le fourreaii

pag. 188. contient la lame de T^pde ( ce recipient eft fait expres pour faire ces fortes

d'experiences avecle Barometre) jappliquai done le recipient avec le tuyau

&le vafe au-dedans , fur I'afliete de ciiivre de la pompe pneumatique ;
parle

moyen de laquelle je tirai fair du recipient , & ainfi en meme-tems celui du

tuyau ,
qui ne pouvant fortir par le bout d'en-haut qui ^toit ferme , fortoit

avec un petit bouillonnement parle bout trempant dans le vif argent. Apr^s

avoir tir^ lair du recipient& du tuyau le plus exaftement qu'il m'etoit pofli-

ble, je le laiflai rentrer dans le recipient, mais ne pouvant rentrer dans le

tuyau a caufe du vif argent du vafe qui Ten empechoit, il pouffa par fa pref-

fion le vifargent dans le tuyau a la hauteur de vingt-quatre a vingt-cinq pou-

ces , en forte qif il en manquoit pen qifil ne fut monte a la hauteur ordinaire

du Barometre ; ce qui marquoit que Fair avoit ete affez foigneufement tire du

recipient. Le vif argent etant ainfi monte ,
j'ai juge qu'il devoit etre tout-a-

fait depouille de fon ^piderme , vii que le haut meme de la colonne mercu-

riale n'avoit pii toucher a Fair , fi ce n'eft a ce peu qui etoit refte dans le tuyau,

mais qui a caufe de fon extreme rarefadion , n'avoit pu en rien altdrer le haut

du vifargent , & beaucoup moins le refte de la colonne mercuriale , de la-

quelle la moindre partie n'avoit point ^te expofee a fair en montant. En effet

quand je fis I'experiencela nuitfuivante , la lumiere parut dans ce tuyau avec

la meme force & de meme que dans I'autre prepare de la mani^re precedente.

Par oil Ton voit encore , que fair qui reftoit dans la partie vuide du tuyau ,

ne pouvoit point du tout empecher que la lumiere ne parut ; & qu'ainfi , fi

elle ne paroit pas dans les Barometres remplis a la maniere ordinaire , ce n'eft

pa". 189. pas parce qu'ils ne font pas epures d'air, mais imiquement parce que le vif

argent contenu dans le tuyau , eft enveloppe dans cette pellicule de maniere

quelle ferme le paftTage a la mati^re du premier element.

Cependant j'ai trouve par experience qu'il n'y a encore rien de nuifible a

I'apparition de cette lumi^re,que I'humidite : car apr^s avoir continu6 pendant

quelquesfemainesde balancer tons les foirsundes Barometres prepares felon !a

premiere mediode, pour voir s'il y avoit quelque difference,foit dans la vivaci-

te,foit dans d'autres circonftances;&: n'y ayantpii remarquer la moindre diffe-

rence,^ ma grande fatisfaaion,je m'avifai de verfer un peu d'eau dans le vafe

d'en-bas pour en couvrlr la fuperficle du vif argent qui y etoit contenu , &
puisj'elevaile tuyau tout doucement jufqu'a ce que le bout d'en-bas fortant

du vifargent du vafe,parvint a I'eau ; mais auffi-tot que quelques gouttes d'eau

fiirent entrees dans le niyau , je le replongeal dans le vif argent , & ces gout-

tes montant en-haut couvrirent le fommet de la colonne mercuriale. J'etois

done curleux de voir ft ce peu d'eau n'empecherolt pas I'apparition de la lu-

miere : effeftlvement elle I'empecha fi bien qu'avec les plus violens balance-

mens , 11 n'y eut pas moyen de produlre la moindre trace de lumiere. J'ef-

fayal apres cela la meme chofe avec I'efprit de vin reftifie , dans la penfee

gu'elgnt inflammable lui-meme , il aideroit peut-etre plutot a produire notre



Acad£miqve. ^99

lumi^re qii'a la d^truire : mais envain , car quelques gouttes d'efprit de vin i

n'eurent pas pliitot occupe le fommet de la colonne merciiriale , que la lu- Mem. de l'Acad.

mi^re qui puoiffbit aiiparavant avec toute la vivacite poffible aux moindres R- des Sciences

fecoufTes dii tiiyaii , ceffa de paroitre meme aux plus grands balancemens. "^ Paris.

D'oii je conclus que toute humidite & toute matiereheterogene , peut, ou Ann. 1700.
boucher les pores du vif argent pour empecher 1 elancement de la niati(Jre du
premier ^l^ment , comme fait la pellicide ; ou du moins arreter en partie la

grande rapidite avec laquelle le premier element doit etre mu pour exciter

de la lumiere : car il eft vifible qu'une mati^re etrangere occupant deja unpeu pag- I9Q«

d'efpace , immediatement au-deffiis de la colonne merciiriale , la oii fe doit

faire le rendez-vous de la mati^e du premier element pour fe joindre en-

semble , il eft , dis-je vifible
,
qu'elle ne peut pas fe mouvoir conjointement

,

ni par confequent avec la rapidit^ qui lui eft ordinaire
, qiiand elle eft feule ,

fans paffer au travers des pores d'luie matiere plus grofliere.

Je m arrete ici , Monfieur, pour vous dormer le loiftr d y penfer aiifli , afin

que fi vous trouvez que mes penfees ayent quelque vrai-lemblance , vous en
fafllez part comme j'ai dit a TAcademie : je fouhaiterois que quelqu'un des

Academiciens prit la peine de faire un ou deux Barometres de Tune & de I'au-

tre fagon , & qu'on en confrontat I'effet avec celui du Barom^tre de feu M.
Picard : j'en apprendraile fucces avec plaifir : mandez-moi auffi ft vous fga-

vez de quelle maniere a^td rempli ce Barometre deM.Picard;carrAuteurdu
petit Traite que j'ai allegu^ , dit que c'eft im tiryau recourb^. Or comme il

eft difficile de remplir les tuyaux recourbes par la maniere ordinaire , je com-
mence a foupgonner qu il a peut-etre eti rempli par le moyen du fucement ,

felon ma premiere methodc , ou parle moyen de I'extraftion de Fair, felon

la feconde , ou par ime femblable ; fi cela etoit , il donneroit un grand poids

a mes peniees. Je fuis , &c.

OBSERVATIONS SUR LES DISSOLVANS DU MERCURE.

Par M. H O M B E R G.

QUoique les efprits acides dont on fe fert pour diflbudre les m^taux, ne 1700.

foient qiie de deux fortes , ffavoir des eaux fortes & des eaux regales , ' '" ^*''

cependant a confiderer les metaux par rapport a ces diflolvans , on les pent
diftribuer en trois differentes clafles , fgavoir en ceux qui fe diflblvent par pgj,^ jgj^
Teau regale , en ceux qui fe diflblvent par I'eau forte , & en ceux qui fe dif-

°

ibivent par Tun & par I'autre de ces deux diflblvans ; I'Or & I'Etain fe diflbl-

vent feiilement par I'eau rdgale ; TArgent &: le Plomb ne fe diflblvent que par
I'eau forte , & le Per & le Cuivre fe diflblvent egalement par Tune & par
Tautre ; le mercure a ete cru n'etre difl'oluble que par I'eau forte feiilement.

Cependant en fai^'ant reflexion aux obfervations fuivantes , on verra que le

mercure doit etre rang^ phltot dans la claflb de ceux qui fe diflblvent par les

deux diflblvans
, que dans la claflb de ceux qui ne fe diflblvent que par les

feules eaux fortes.

II eft vrai que le mercure etant mis fans preparation dans de I'eau regale

,
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""*" oil dans I'efprit de Tel , II ne sy diffoiit pns toiit-a-fait de la meme maniere

McM. DE l'Acad. qu'il fait lodqii'on le met dans lean forte on dans Tefprit de nitre ; mais en liii

R. DEs Sciences donnant quelqiie preparation auparavant , ils'y diffoiidra meme plus promp-
"^ ^^"' tement qu'il ne fait ordinairement dans les eaux fortes , & lorfqu'on donne iin

Ann, 1700. certain degre de force aux eaux regales , il s'y diffoiit fans aucune prepara-

tion , mais dans une longue digeftion.

Parmi les effais que j'ai fait pour adoucir les efprits acides , j'ai verf^ des

eaux regales fur les metaux qui ne fe diffolvent pas par les eaux regales, &
j'ai verfe des eaux fortes fur les metaux qui ne fe diffolvent pas par les eaux
fortes , je les ai mis dans une longue digeffion pour m'eclaircir de certains

faitsdont je doutois pour lors , & en cette occafion j'ai verfe fur une oncede
niercure coulant , quatre onces d'efprit de fel bien deflegme , c'eft-a-dire

,

dont le poids compare a celui de I'eau de la riviere , etoit comme 4. a 3 , le

mercure s'y eft calcine pendant les premieres 3. femaines en une chaux coii-

leur d'ardoifes , laquelle s'y eft enfuite diminuee peu a peu , jufques a cequ'a-

pr^s cinq mois de digeftion , j'ai vu que ce fediment noir du mercure ne s'eft

pas diminu6 davanr.ige
;

j'ai ouvert pour lors le vaiffeau , j'ai lave ce fedi-

ment , & apr^s I'avt'ii- fech6 , il s'en efttrouve un peu plus d'un gros & demi;

pag. 102. j'^' ^'erfe du nouvel iiprit de fel deffus, & je I'ai rerois en digeftion; il ne
s'eft point diflout : je Fai lave encore , & je I'ai mis en digeftion avec del'ef-

prit de nitre qui I'a entierement diffout.

Cette derniere diffolution a blanchi le cuivre de la meme maniere que les

diffolutions ordinaires du mercure onr accoutume de faire, ce qui marque
affez que cette chaux noire etoit encore du mercure , mais parce que I'efprit

de fel n'a pas diffout ce dernier gros & demi de mercure, apr^s avoir dif-

fout tout le refte d'une once entiere , il y a a pr^fumer que le compofe du
mercure n'eftpas uniforme ; ce que je prouverai dans un autre tems par des

obfervations fort convaincantes,& qui conviennentparfaitementaveccetle-ci.

J'ai fait depuis les memes effais avec les eaux regales compofees , f^avoir

d'eau forte avec du fel Ammoniac , d'efprit de nitre avec de I'efprit de fel ,

& de I'efprit de nitre cohobe fur du fel commun , elles ont produit a peu pres

les memes effets , les unes pliitot les autres plus lentement ; celle de I'ean

forte & du fel Ammoniac a agi avec ebullition , toutes les autres n'ont don-

ne aucune marque d'^bullition , elles ont toutes egalement commence par

calciner le mercure , & I'ont diffout enfuite ; je crois que rebullition dans la

premiere eau regale n'eft pas provenue de la diffolution du mercure , mais

plutot du fel Ammoniac qui entre dans fa compofition, car nous obfervons

toujoiirs une ebullition
, quand on met du fel Ammoniac dans I'eau forte ,

qui dure quelquefois pendant plufieurs jours ,
quoiqu'on n'y ait mis aucun

metail ; cette ebullition n'eft d'ordinaire pas accompagnee d'effervefcence.

Si Ton veut que la diffolution du mercure dans 1 eau regale fe faffe plus

promptement , il faut diffoudre dans cette eau regale un peu de fublime cor-

rofif avant que d'y mettre le mercure coulant. Apparemment le mercure du

fublim6 6tant diffout & mele dans I'eau regale en difpofe les pointes d'une

maniere que le mercure coulant lesre^oit plus aifementSc en eft plutot pene-

tre, car on y gagne plus d'un tiers de tems; ces deux diffolutions fe faifant

P'o- Jj' fufceffivement dans la meme liqueur , ne fe pr^cipitent point , au lieu que

chacune
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chaciine ayant ete taite feparement & confondues enluite , fe prt-cipitent ; ^^

mais en les remettanten digeflion pendant quelque terns, la liqueur reprend Mem. pe l'Acai

Ion precipite, Sc le tout redevient une diilblution fort clalre. La raiCon de ^- "'-^ Scienci

cetie precipitation ell apparemment que les deux diffolvans etant de diileren- °^ '
*»'»•

tes natures, leurs pointes qui tenoientle mercure dilTout , changeant de figu- Ann. 1700.

re pendant leur confufion , lachent pour un terns le corps diffout , mais ces

pointes s'etant unies enlemble par la digeftion , produifent nn diffolvant nou-
veau capable de diffoudre le mercure quelles avoient lache, ouquis'ctoit

precipite.

Dans la fliblimation du mercure en fublime corrodf , il fe fait une dJfTolu-

tion parfaitc du mercure par les fels acides du fel commun & du vitriol
, qui

font un vrai diflblvant regal , & meme on en peut retrancher le vitriol ; le

mercure ne laiffera pas de fublimer en corrofifpar le feul acide du fel com-
mun, comme plufieurs Artiftes le font en y melani feulement une fimple terre

argileufe pour empecher le fel commun de fe fondre ; en forte que Ion pour-

roit dire que le vitriol ne fert dans cette operation que feulement d'intermede

terreux , comme fait le Bol ou I'Argile.

J'ai dit qu'il fe fait une vraie diffolution du mercure en le fublimant par

le fel commun , ce qui fe prouve aifement en mettant du fublime corr.ofif dans

de I'eait commune oii il fe fond de la meme maniere que les Chriftauxd ar-

gent & le vitriol s'y fondent
,

qui font des vraies diflblutions d'argent & de

cuivre , & il s'y precipite de meme par les fels Alkalis foit volatils ou lixiviels.

II fe trouve une difference tres-confiderable dans les diflblutions du mer-
cure faites par Tefprit de fel commun , & dans celle qui fe fait par fa fubli-

mation avec le fel commun ,
quoique dans Tune &C dans 1 autre lagent &

le patient foient parfaitement les memes ; f9avoir , du mercure coulant &
les fels acides du fel commim , je fuppofe ime fublimation du mercure fans p^o. loj,
falpetre & fans vitriol , comme il y en a.

Cette difference conMe en ce qu'on employe quatre ou cinq mois pour
diffoudre une once de mercure par Tefprit de fel , au lieu qu il ne faut pas

plus d'une heure pour diffoudre la meme quantite de mercure en le fublimant

avec le fel commun.
II y a beaucoup d'apparence que cette difference provient de ce que

le mercure mele avec le fel commun & expofe au feu , s'eleve en fum.ee
,

c'eff-a-dire en parcelles tr^s-petites , lefquelles etant de toutes parts envelop-

pees & attaquees a la fois par I'acide du fel , qui monte en meme tems avec
la vapeur du mercure , il fe trouve diffout dans un moment , par la raifon que
toute la maffe du mercure ayant ete reduite , pour ainfi dire , en fuperficie

par I'evaporation , laquelle ayant ete touchee de toute part , & en meme tems

par le diffolvant qui a monte en vapeur avec lui , il n a pas fallu plus de tems
pour diffoudre toute la maffe du mercure , qu'il en a fallu pour diflbudre un
feul des atomes du mercure qui compofoient la vapeur ; mais dans la diffo-

lution par Tefprit de fel , il n arrive pas la meme chofe , une once du mercure
coulant y efl en une maffe au fond d'une bouteille avec un diffolvant liqui-

de qui le furnage. Ce mercure n'eft touche par le diffolvant qu'en un tres-

pctit endroit a la fois , & comme un diffolvant n'agit que feulement fur la

fuperficie qui touche , il lui faut beaucoup de tems pour diffoudre une fuper-

Tor.'c I. Hhhh
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ficie apres Tautre de la maffe a diffoudre , paiticiilierement lorfque le diffol-

MiM. Dt l'Acad. vant agit fort foiblement, comme I'efprit de fel fait fiirle mercure.

K. DEs SciLNcis Le mercure ayant ete r^duit de cette maniere en fublime corrofif , il le

BE Paris. dlffout fort aili^ment par les eaiix regales, apparemment parce que ce font

Ann. 1700. des diffolvans qui font de la meme nature du fel avec lequel il s'efl fublime en

premier lieu; il fe diffout aufli par les eaux fortes minerales, fgavoir par

I'efprit de nitre , par I'efprit de vitriol & par I'eau forte commune , car les

pa". 195. eaux fortes dans lefquelles on met du fublime corrofif, deviennent eaux re-

oales par I'efprit du fel commun qui s'ell coagule avec le mercure dans fa

fublimation.

Mais ce qui paroit etonnant , c'eft que les acides des v^getaux qui diffol-

vent le for , le cuivre , le plomb , &:c. que Ton peut appeller a caufe de cela

eaux fortes vegetales , comme font le vinaigre diftille & autres , ne difl'olvent

pas le fublime corrofif, meme en les faifant bouillir enfemble , a moins qu'on

n'y mele du fel Ammoniac , ce qui les change en quelque fa^on en eaux rega-

les; peut-etre parce qu'etantdes acides tres-foibles , comme on le peut voir

par leur poids qui n'excede prefque pas le poids de I'eau de la riviere , il a

ete befoin de les fortifier par un fel a peu pres de la meme nature que celui

qui avoit diffout le mercure dans fa fublimation ; cependantcomme le fubli-

me corrofif fe diffout aifement dans I'eau commune , 11 paroit qu'il n'eft pas

befoin d'un acide nouveau pour diffoudre le fublime corrofif, & qiie par

confequent le vinaigre diftille contient en lui certaines parties qui em-

pechent cette diffolution , lefquelles font vrai-femblablement des parties

graffes ou huileufes qu'il a retenu du vinaigre qui en abonde , le fel

Ammoniac abforbe non-feulement les parties graffes , & met la liqueur de-

graiffee du vinaigre par-la en ^tat d'agir librement fur le fublime , comme

feroit a peu-pres I'eau commime , mais il aide encore le vinaigre de le diffou-

dre plus promptement par fon homogeneite avec le fel contenu dans le fubli-

me corrofif.

Una des raifons pourquoi on a cruquele mercure ne fe diffout pas par les

eaux ri^gales , eft que la difl'olution du mercure faite par les eaux fortes ,
fe

precipite par le fel commun ; mais examinons cette obfervation,& nous trou-

verons le contraire de ce qu'on en a voulu conclure.

Diffolvez un gros de mercure dans un gros Sc demi d'eau forte ,
verfe^

dans cette diffolution de I'eau falee , le mercure fe pr^cipitera en une bouillie

blanche ; ce precipite ^tant edulcore & fee , il s'en trouve la moitie environ

p.ig. Iij6. du poids du mercure que I'on avoit diilbut , le refte du mercure demeure

diffout dans les lotions , verfez dans ces lotions de I'huile de tartre , & vous

aurez le furplus de votre mercure en precipit^ rouge , ou verfez-y de 1 elprit

de fel Ammoniac , & vous I'aurez en precipit6 blanc.

Puis diffolvez un gros de mercure dans trois gros ou dans une demie once

d'eau-forte , verfez dans cette diffolution de I'eau fal^e tant que vous voudrez,

le mercure ne fe precipitera pas , verfez dans ce melange de I'huile de tartre

ou I'efprit de fe! Ammoniac , vous aurez des precipites comme dans lobler-

vation prec^dente.
1 • j' c

Dans la premiere obfervation , nous avons mis un gros& demi d eau-torte

fur un gros de mercure , ce peu d'eau-forte eft capable de diffoudre ce mer-
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cure , mais Faddition du fel commiin , ayant change cette eaii-forte en eau m...,^,^,.,,,^
regale, qui diffout plus difficilement le mercure que ne fait 1 eau forte , il Mem de lAcTT
ne s'en e([ pas trouve affez pour difloudre cette meme quantite de mercure, R. des Science'J
aufli voyons-nous qu'il ne s en precipite que la moitie environ , Tautre moitie °^ Paris.

du mercure refte dillbut dans le melange de Feau-forte Si du lei commun. Ann. 1700.

SUITE DES OBSERVATIONS SUR LES DISSOLVANS
du Mercure,

Par M. H O M B E R G.

]'Ai montre dans mon dernier Memoire que les acides des mineraux de
quelque nature qu'ils Ibient , diffolvent le mercure : j'ai remarqu6 auffi

que le mercure fe diffout plus aifement dans quelques-uns de ces acides , &
plus difBcilement dans dautres , & meme que les uns le diffolvent entiere-
ment fans laiffer aucun fediment , & que les autres n'en diffolvent quune pa<'. lo-'.

partie ; laiffant toujours un fediment noiratre & indiffoluble par cet acide ,

mais qui eft proniptement diffout par d autres acides ; ce qui m'a donne oc-
cafion d avancer que le mercure pourroit bien ne pas etre homogene dans
toutes fes parties : j'aipromis de rapporter les autres obfervations que je pour-
rois avoir pour confirmer cette conjefture. Ces obfervations font tirees en
partie d'une operation longue & penible , que j'ai faite pluiieurs fois pour
purifier exaftement le mercure ; je rapporterai ici Toperation entiere pour
mieux juger de la preuve que je pretends en tirer.

Faites du regule de Mars felon les manieres ordinaires , employez-y 9 par-

ties d'Antimoine & 4 parties de fer , & purifiez-le 3 ou 4 fois par le falpetre;

fondez 2 parties de ce regule avec une partie de cuivre rouge fans y mettre
de fondant , le nouveau regule fera gridelin.

Puis faites un Amalgame de 3 livres de mercure commun reffufcite du Ci-
nabre , & d'une livre de ce regule de Mars & de Venus ; ce qui fe fera aife-

ment de cette facon.

Chauffez dans un grand mortier de fer votre mercure jufques a le faire fre-

mir , & en meme terns fondez votre regule dans un creufet , puis couvrez
le mortier dun couvercle de bois , qui ait au milieu un trou de la groffeur

environ d'un doigt ; verfez votre regule fondu par ce trou dans le mortier
fur le mercure , ce qui fe fera avec beaucoup de bruit , car le mercure pette

& faute en fair par la chaleur du regule fondu ; ramaffez tout ce qui fera

faute aux paroirs du mortier , & ce qui fera attache au couvercle , & broyez
promptement avec unpilon de fer dans le meme mortier, jufques a ce que
TAmalgame foit doux & qu'il ne paroiffe plus de grumaux fous les doigts.

Mettez cet Amalgjfme en digeftion pendant huit jours dans un matras ;

puis lavez-le dans plufieurs eaux chaudes, jufques a ce qu'il ne noirciffeplus

I'eau , enfuite de quoi vous le fecherez.

Diftillez cet Amalgame fans addition par une Cornue de verre lutee , & pag. ig8.

donnez un grand feu a la fin pour faire paffer tout le mercure.

Lavez le mercure qui en a ete cLtlille , & faites-en un Amalgame nouveau
H h h h 1
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' " avec dii nouveau regule , mettez en cligeftion , lavez &c diflillez comme la

Mem. de l'Acad. premiere fois.

K. DEs Sciences Reiterez lo fois ces amalgamations, lotions & diftillntions ; Teaii dans
DE Paris. laqiielle voiis laverez les Amalgames pendant les cinq on fix premieres fois

Ann. 1700. <era toujours falle ; maisapres la fixieme amalgamation & diftillation lean
des lotions s'eclaircira peii-a-peu jufques a ce que dans la 9 on 10 lotion lean
ne fera plus lalle du tout , ni meme trouble.

Les eau.v dans lefquelles on lave les Amalgames ne ceffent d'etre troubles

& noires quapres la fixieme amalgamation, apres quoi elles font touj ours

claires, & il ne ie fepare plus de falete da mcrcure.

L on pourroit m'objefter que la falete f^paree des Amalgames par les lo-

tions, provient pliitotdu regule que dumercure,parce que le mercure qu'on

a employe a cette operation , ayant ete reffufcite du Cinabre , paroit auffi

pur qu'il le pent etre ; mais le meme mercure ayant ete employe dans cha-

que Amalgamation avec du regule nouveau , marque que ces noirceurs ne
viennent point du tout du regule , &z qu'elles font caufees uniquement par le

mercure , autrement il devroit y avoir eu dans le dixieme Amalgame autant

de faletes qu'il y en a eu dans le premier
, parce que la meme caufe , f^avoir

le nouveau regule , anroit produit toujours le meme effet , c'eft-a-dire des

faletes. J'ai ramaffe ces faletes & je les ai f(^chees ; c'etoit une matiere ter-

reufe , legere , gris de fouris , I'ans aucune faveur ni odeur ; elle a rougi au
feu fans fe fondre , mais avec du borax & du fublime corrofif , elle a fait

un email feuillemorte traverfe de quelques rayes noiratres.

II faut prendre garde en faifant cette operation , que Teau pour les lotions

ne foit pas trop chaude ; autrement I'Amalgame deviendroit trop liquide
,

pag. 199" & le mercure quitteroit le regule , ce qui donneroit beaucoup de poudre
noire pelante & qui eft le regule tout pur , laquelle fe diftingue parfaitement

d'avec la poudre grife qui fe fepare du mercure , en ce que I'une eft noire ,

pefante , aiiement fufible au feu & qui fe coagule en regule , au lieu que
I'autre eft legere

, grife , & qui ne fe fond qu'en fe vitrifiant a un fort grand

feu. Trois livres de mercure m'ont donne cinq gros & demi , de cette pou-
dre grife ; elle eft tout-a-fait ditfercnte du refte du corps du mercure , le-

quel , comme toutle monde f^ait, eft fort volatile , s'attachant promiptement
a la fuperficle de tons les metaux , ft on en excepte le fer , & fi on en mele
un pen avec quelque metail fondu que ce foit , il le rend caffant , & en ote

la folidite ; mais la poudre grife eft tres-fixe , elle ne fe mele avec aucun
metail & ft on les fond enfemble , elle fe vitrifie & furnage le metail fans le

rendre caflant. 11 paroit extraordinaire que du mercure qui eft tout volaiil ,

I il fe fepare par cette operation une matiere qui eft fixe jufques a fe vitrifier

dans le grand feu ; ccpendant quand on confidere que dans un Amalg ime
de plomb, d'etain & meme d'argent, etant poxiffe vivement au feu , le mer-
cure empcrte une partie de ces metaux en s'evaporanf, on fera moins etonne
de voir que le merciite emporte avec lui dans les diftillations ordinaires, une
matiere fixe & legere , fi on la confidere feparement , mais qui fait une par-

tie de fon corps tandis quilsfont encore joints enfemble ,
puifqu on lui voit

• bien emporter des metaux
, qui font non-feulement des matieres fixes , mais

des matieres fort pefantes , fans que I'on puiftTe dire que ces metaux ayent ete

I
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par-la volatlUfes on changes en aiicune maniere : car fi on rediftille a petit _

feu ce merciire qui a emporte quelqiie metail par iin feu prompt & violent , Mim de l'Acad'
il laiflera tout ce metail au fond de la cormie. r. p^s Sciences

II n y a pas lieu de foup^onner, que cette poudre grife foit une mati^re ^^ ^aris.

^trangere au mercure commun , laquelle s y feroit introduite on melee depuis Ann. 1700.
qu'iHeroitforti des mines , parce que ces ibrtes de melanges s'en fcparent par-
faitement en le reffufcitant du Cinabre : il faut done que ce Ibit une matiere paa 200
qui fe trouve naturellement dans tout le mercure commun , & qui en fait

"'

line partie eflentielle , laquelle s en peut feparer par cette operation.
D oil il s'enfuit que le mercure dont elle a ete ieparee , doit etre different

du mercure commun ; ce qui m'a para par quelques effets que j'en ai obfer-
ve

, & qui ne fe rencontrent pas dans le mercure commim
, que je poiirrois

rapporter dans un autre tems.

Nous f^avons que le foulfre agit puiffamment fur le mercure , c'eft ce
qui m'a fait croire que ce pourroit bien ctre la matiere fulphureufe du regule
JAntimoine qui ferviroit de diffolvant a cette matiere

, qui fe fepare d'avec
le rede du corps du mercure ; & que ce foulfre n'auroit aucune aftion fur
les autres parties du mercure , parce que la poudre grife ^tant une fois f^-
paree par les 5 ou 6 premieres Amalgamations , le regule n'agit plus fur
le mercure , & routes les Amalgamations qu on fait apres la fixieme

,

n'en feparent plus rien , c'eit - a - dire que les eaux dont on fait les lo-
tions font toujours claires ; ce qui convient affez avec fidee qu on a du foul-
fre de regule d'Antimoine , c'eft-a-dire qu il ell different du foulfre brulant
de I'Antimoine crud ; car ce dernier-ci diffout le corps entier du mercure

,

au lieu que le premier n"en diffoudroit que la partie fixe feparable par notre
operation. L'on voit bien par-la que ce ii'eft pas la fiibftance entiere du mer-
cure qui fe change par cette operation en une poudre grile , mais que ceil
feulement une certaine partie du compofe du mercure quis'en empare ; &
lorfque cette partie en a ere epuifee , la meme operation n'en fepare plus ,& laiffe le refte du mercure fans le changer en aucime faqon.

Je fuis incertain de m'arreter fur la maniere comment cette Operation fe

fait
:

il fe prefente deux opinions qui me paroiiVent ^galement problables.
La premiere elt ceUe dont je viens de parler , fi,:avoir que le foulfre du re-
gule d'Antimoine etn nt introduit dans toute la maffe du mercure par I'A-
malgamation

, diffout la partie du mercure que ce foulfre eft capable r,aa tr,
de diffoudre

, qui eft cette poudre grife, & I'en fe))are , laiffant le refte du
"'

mercure comme une matiere fur laquelle il n'a point d'aftion. Dans la fe-
conde opinion il faut fuppofer le mercure une matiere liqiiide qui contient
dans les interftices de fes petites parlies une matiere terreufe , ou non en-
core tout-a-fait mercurifiee , laquelle eft toujours entrainee par le mercure

,

& ne s'en peat feparer que lorfqu'une autre matiere propre a s'introduire
dans les interftices , chaffe la premiere & fe loge a fa place. L'on pourroit
done s'imaginer que dans le regule d'Antimoine , il fe trouve une matiere
dont la figure eft capable d'etre logee plus commodement dans les interfti-
ces du mercure , que n'eft celle que le mercure a retenu de ks mines , la-
quelle ^tant mife en mouvement , tant par les amalgamations que par le feu
du la digeftion , s'introduit dans les interftices du mercure , les remplit ,
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& en diaffe cel!e qiii y etoit auparavant ; & comme le mercure qui a pafle

Mem. de l'Acad. par cette operation augmente de poids, il y a lieu de croire que la nouvelle
K. DEs Sciences matiere qui s'ell introduite dans le mercure eft plus pelknte que n'eft I'an-
DE Paris.

cienne qui en a ete chaffee , & que ce n'eft que par fon grand poids qu elle

Ann. 1700. a pu poufler & deplacer la premiere , comme il arrive toujours lorfque des

matieres liquides de difFerens poids le rangent librement & Tans contrainte

exterieure.

J'ai attribue la caufe de cette fepafation au feul regule , & non pas au fer

nl au cuivre qui entrent dans ce regule , parce que j'ai fait la meme opera-

tion avec du regule d'Antimoine pur , ians fer & fans cuivre , qui a produit

les memes effets ; mais la railon pourquoi j'y mele du fer , eft que I'Anti-

moine rend plus de regule quand on y ajoute un peu de fer; & la raifon

pourquoi j'y mets du cuivre , eft que I'amalgame fe fait plus ail^ment quand

il y en a , que lorfqu'il n'y en a point,

DE LA STRUCTURE ET DU SENTIMENT DE LA MOELLE.

Par M. D u V E R N E Y.

i-oj,. T)Our fatisfaire au defir de la Compagnie qui a bien voulu que je travail-

17. Juillct. X lafte a eclaircir quelques difficultes propofees dans une Aflemblee fur le

pag. 20Z. fentiment de la moelle , & des os ; voici les obiervations que j'ai faites.

La moelle eft un amas de plufieurs petites veficules membraneufes tres-

deliees , qui s'ouvrent les unes dans les autres , & qui font remplies d'une

matiere huileufe , coulante & liquide. Ces veficules font renfermees dans

une membrane qui fert d'enveloppe generale a la moelle ; & cette mem-
brane qui eft parfemee d'un tres-grand nombre de vaifleaux , eft d'une til-

fure encore plus fine que la membrane aragnoide de la moelle de I'epine.

Le plus grand nombre de ces vaifleaux paflTe dans la cavite des os par

des canaux particuliers creufes dans leur partie folide. L'artere , la veine ,

& le nerf embrafl'es par une meme guaine , qui eft un allongement du pe-

riofte , font renfermes dans ces memes canaux. Ces vaifl"eaux jettent a leur

entree une infinite de rameaux qui arrofent tout ce tifl'u veficulaire.

La moelle ne fait qu'une feule mafl"e dans les endroits oil I'os eft creuf6

en canal ; mais dans ceux ou il eft fpongieux , elle eft partagee en plufieurs

petites portions qui en rempliffent les cellules.

La faveur douce & agreable de ce fuc & fa confiftance onftueufe , don-

nent lieu de croire que c'eft un extrait de ce qu'il y a de plus delicat &
de plus fin dans la portion huileufe du fang qui eft continuellement filtree dans

ce tiiTu veficulaire.

pag. 203. Les Anciens ont crii avec Hippocrate & Galien , que la moelle fervoit de

nourriture aux os ; voici les railbns fur lelquelles ils fe fondoient.

L'on ne voit point de vaifi:"eaux fanguins fe diftribuer dans le corps de I'os

;

routes les branches de ceux qu'on y decouvre , fe portent dans leurs cavi-

tes , oil le fang qu'ellies contiennent , s'epanche , fe cuit & fe digere ; 8c fe

convertiffani en moelle , devient par-la propre a la nourriture des os ; on
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voit aiifll qua mefure que les os font longs ou deftines a des mouvemens ——g
violens , leur cavite eft plus ample & plus capable de contenir une grande Mim. de lAcad.
quantlte de lac moelleux pour leur nourriture. R. ncs Sciences

Ces raifons qui ont quelquc apparence , ne ferontpas difficiles a refuter ,
""^ Paris.

quand on voudra remarquer , comme on le peut faire ailement
, que la par- Ann. 170O.

tie iblide des os des jeunes animaux , eft pari'emee d'un ties-grand nombre
de vaifieaux languins ;

qu'il y a plulieurs os qui ibnt tout-a-fait folides &
depourvus de moelle , comme les oflelets de Foreille , le bois des Cerfs
& des Daims , & que cependant ces os ne laiffent pas de fe nourrir ; qu'il

y a d autres os qui font creux , & qui ne ibnt revetus que d'une membrane
glanduleufe , comme les cavites qui le trouvent entre les deux tables de cer-

tains OS du crane , & quon nomme Sinus. On i'gait aufli que les teuilles of-

feufes qui tiennent lieu de diploe dans le crane de TElephant , Ibnt fans moel-
le & tapiffees feulement d'une membrane parfem^e de plufieurs vaifleaux.

Le creux des os doni les pates des Homars & des Ecrevifles font compofees
eft auffi fans moelle , & n'eft rempli que des mufcles qui fervent a leur mou-
vement ; Sc cependant tous ces os ne laiffent pas de fe bien nourrir. On peut
enfin remarquer que ce n'eft pas feulement pour enfermer & conferver la

moelle , que les os font creux , mais que c'eft principalement afin qu ils foient

moins pefans , fans en etre moins fermes.

Je fuis convaincu par un grand nombre d'obfervations
, qu'une partle de

cette matiere hiiileufe qui compofe la moelle, tranfpire continuellement; „-,„ jnj
& que s'infmuant entre les fibres du tiflli de Tos , elle les ramollit par fon on-
ftuofite , & les rend plus fouples& plus flexibles , & par confequent moins
caifantes.

Cette facility qu a la moelle a tranfpirer , fe fait remarquer meme apresla
mort de I'animal ; &z c'eft en effet le plus grand obftacle qu'on trouve lorf-

qa'on veut blanchir les os , & en faire un Squelette ; car fi Ton n'a foin de
les percer par un bout & d'en titer entierement la moelle , fi Ton n'y ferin-

gue plufieurs fois des eaux propres a emporter cette matiere onQueufe

,

on voit dans quelque terns qu'un os qui paroiffoit blanc d'abord devient ex-

tremement jaime enfuite ; parce qua la moindre chaleur , la moelle qui y
eft reftee s'ecoule par routes fes parties exterieures. C'eft pourquoi les ou-
vriers qui employent des os dans leurs ouvrages , ont la precaution de les

fcier en long pour en oter toute la moelle , & meme le tiffu fpongieux , afin

cjue la blancheur de I'os n'en foit point alteree.

On peut remarquer ici qu'il y a au-dedans de I'os plufieurs petits trous par
oil pafieni quelqties vaiffeaux qui viennent de la membrane de la moelle

,

dou Ton doit inferer que les os tirent leur nourriture du dedans aufli-bien

que du dehors. Cela eft confirme par la maniere dont fe nourriftent les deijx

tables du crane : I'ext^rieure etant nourrie par les vaiffeaux du pericrane
,

& I'interieure par des branches de ceux qui tapiffent la dure mere.
On a verifie en divers terns fur plufieurs animaux , que la quantity de la

moelle eft plus grande par rapport a la bonne nourritiure & au repos qua pris

lanimal , & nullement par rapport au cours de la Lune.
Les Anciens& lesModernes ont parle avec tant d'incertitude du fentiment

que peut avoir la moelle
, que je me fuis cri'i oblige d'examiner par moi-
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''**'™**'*^'***' meme tette matlere avec beaucoup de loin ; ce que j'ai fait en deux dlffc-

Mem. nr lAcad. rentes mnnieres.
R. DEs ScuNcis La premiere , dans les Hopitaux , oil voyant panfer ceiix qui avoient eii

un bras ou une jambe coupee
, je pouvois voir la moelle a decouvert ; car

Ann. 1700. toures les fois que je la faiibis toucher un peu rudement , le malade donnoit
pag. 20J. aiifli-tot des marques d'une nouvelle douleur. Mais comme cela ne me pa-

roiflbit pas encore affez convainquant , j'ai eu recours a une feconde expe-
rience qui ne m"a laifle aucun fujet de doute : & vous vous fouviendrez , Mef-
lieurs

, que je fis fcier devant vous par le milieu , Tos de la cuiffe d'un ani-

mal vivant ; & ayant fait oter les chairs &c les membranes pour laiffer le

bout de Tos entierement a nud , comme tous ces ebranlemens & ces divi-

fions cauloient des douleurs tr^s-cruelles a Tanimal
, j'eus la precaution d'at-

te«dre que cette douleur fiit paffee , & quelque terns apres plongeant un
rtilet dans la moelle , vous vites que I'animal donna aufli-tot des marques
d'une tres-vive douleur , ce qui fut reitere plufleurs fois avec la meme pre-

caution , & avec le meme fucc^s ; j'ajouterai a ces experiences , celle que
nous avons des alterations & des maladies de la moelle qui prouvent encore
qu'elle a un lentiment tres-exquis.

A rcsfard du fentiment des os , nous en traiterons dans un autre M^moire.

OBSERFJTIONS SUR LES HUILES DES PLANTES.

Par M. H o M B E R G.

1700. QUoiqu'on trouve une portion d'huile dans toutesles Plantesqui ont cte

analyfees par le feu , il y a cependant une grande difference , non-feip-

pag. 212. lement dans la cjuantite de ces huiles , mais aufli dans la qualite, felon les

pag. 213. mani^res & felon le tour de main dont I'Artifle fe fert pour I'extraction de ces

huiles.

Nous voyons qu'une Plante mii'e fans axicune preparation dans la cornue ,

& diftill^e brufquement , rend moins d'huile fetide , que lorfqu'on la diftille

lentement ; & cette meme Plante fermentee , rendra plus d'huile eflentielle ,

fi la Plante eit aromatique , que lorfqu'elle n'aura pas ete fermentee. II y a

done des moyens , fel6n lefquels on peut tircr par la diftillation plus ou moins

d'huile d'une Plante. J'ai fait plufieurs effais pour trouver quelqu'un de ces

moyens qui fiit commode ,
particulierement pour Fextraftion des huiles ef-

fentielles ; je ne rapporterai ici que ce qui a reuffi , en ndgligeant ce qui n'a

point reufli , ou ce qui demande encore du travail pour etre perfeftionne.

Nous obfervonsdans toutes les Plantes analyfees , qu'il refte ime tcte mor-

te dans la Cornue apriis la diilillation ; & que cette tete morte diminue pref

que toujoursplus de la moitie ou des trois quarts de fon poids , pendant qu'on

la calcine dans un feu ouvert. L'on e(l d'accord que cette partie de la tete

- morte , qui s'evapore dans le feu ouvert de la calcination , eft une portion

de I'huile de la Plante , laquelle s'etant fechee trop tot avec la partie terreufe

& faline fixe de fa Plante , n'a pas pii en etre feparee par le feu clos & foi-

ble de la Cornue.
Puis
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Puis nous obfervons aufli , que Thuile fetide d'une Plante ne vient jartiais

qua la fin de la diftlllatioii , c'eft-a-dire , dans le terns que la partie la plus Mfm. de l'Acad.

acide & le fel urineux fe feparent de la Plante ; enforte que ces trois prin- R. des SciENCEi

cipes dilFerens paffent en meme-tems par le bee de la Cornue ; enfin nous ob- °^ 1'aris.

fervons , lorfqu'il y a beaucoup d'acidite dans une Plante, avec un peude Ann. 1700.

fel volatil ,
qu'elle rend beaucoup d'huile , que Ion huile eft liquide , & que

la tete morte diminue pea a proportion dans fa calcination , comme Ton peut

voir dans les analyfes du Melilot , de la Mauve , de la Brunelle , de TAbro-

tanum , de la Pimpernelle , de la Senfitive , &c. & qu au contraire , les Plan-

tes qui rendent pen d'acide & peu de fel volatil , fourniffent de Fhuile epaif-

fe &c en petite quantite , & beaucoup de tete morte , laquelle diminue beau-

coup dans la calcination ; c eft-a-dire , que la plupart de I'huile pour lors " °' ^'

refte dans la tete morte , comme Ton peut voir dans les analyfes de I'Hdio-

tropium Dlofcoridis , du GaUga jEgyptiaca , du Draciinculus oil Serpcmaria

major , du Ca/:a palnflris , de XAmbrofia marhimu , de \AJhr Cony:^oides , &c.

Ces obfervations m'ont fait penfer que Tacide de la Plante , auffi-bien que
fon fel volatil , pourroient bien aider a Texiraftion des huiles & lui fervir de
v^hicule. Dans les effais que j'ai fait pour m'en eclaircir , j'ai employe I'a-

cide feul fans fel volatil , & je les ai employe tous deux enfemble ; le fel

volatil feul ne m'a pas encore produit d'effet qui m'ait contente , non plus

que I'acide mel6 avec le fel volatil : je n'en parlerai done point ici, mais fa-

cide feul n'a pas mal reufli.

Le premier effai que j en ai fait , etoit de meler parties egales de vinai-

gre diftille & de I'huile fetide fort epaiffe de quelques Plantes , c'eft-a-dire

,

en confiftance de Saindoiix ;
j'ai incorpore le tout dans autant de Sablon

d'Etampe qu'il falloit pour en faire des boulettes , je les ai mis dans une Cor-

nue , & je les ai diftille ; il en eft venu d'abord le vinaigre charge d'une forte

odeur d'Empircume & d'une couleur roufle brune ; puis I'huile , dans le com-

mencement peu liquide , mais la plupart fort epaiffe ; le vinaigre ne paroif-

foit pas avoir diminue dans la diftillation pour la quantite , mais il n'avoit

plus de forces , & I'hnile avoit diminue pr^s d'un quart. Je me fuis imagine

que le peu d'acidite que le vinaigre diftille contient , n'a pas ete capable de

fiiire un grand effet fur cette huile ; car nous f9avons que fon poids n'excede

prefque pas le poids de I'eau de la riviere , ce qui prouve afl"ez qu'il n'eft

charge que de tres-peu de fel acide ; cependant comme fon aigreur s'eft

perdue dans cette diftillation , j'ai crii qu'elle eft reftee dans I'huile , & que

par confequent les acides agifl'ent fur les huiles.

Dans mon fecond eflai , j'ai mele une partie d'efprit de fel avec deux par-

ties d'huile fetide de Plantes fort epaifles , il s'eft fait une legere effervef- -^^ ^j-
cence , laquelle ^tant pafl"ee , j'ai incorpore le tout dans du fablon & j'ai

°

diftille ; il eft venu d'abord de I'efprit acide environ la quantite des deux tiers

de I'efprit de fel que j'y avois mis , mais beaucoup inferieur en forces ; I'huile

qui en eft venue ^toit prefque toute liquide , &C de noire & opaque , elle

eft devenue d'un rouge fonce , mais tranfparente , & elle m'a paru un peu
moins fetide : elle avoit perdu environ un cinquieme de fon poids.

J'ai ete afl'ez confirme par ce fecond efl"ai , que les acides violens des mi-

neraux fe peuvent joindre aux matieres huileufes des Plantes fans les detrui-

Tome I, liii
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- re , & que leiir effet y eft plus fenfible que celui du vinaigre diftilld : mais
Mem. db l'Acad ccmme la p' .s grande puanteur des huiles fetic'.es des Plantes , les rend ab-
R. DES Sciences

fyii,n-,e,-,(; impraticables , je les ai abandonne ; & )'ai continue mes effaislur

les huiles effentielles ou Aromatiqnes.
A.nn. 1700. Parmi nos Analyfes des Plantes qui rendent de rhuile effentielle, je n'en

ai trouve aucune traitee de maniere qii'elle ait pii me lervir de comparai-

("ondans mes effais , j'ai done fait expres une diflillation pour cela des grai-

nes de Fenouil , felon les manicres & felon les regies ordinaires
,
qui nfen

a produit de I'liuile effentielle ; puis j ai fait la ineme operation fur la meme
quantitede Fenoiiil,a la referve quenmettant tremperleFenoilildans I'eau

pour faire fermenter ,
j'y ai mele quatre onces d'efprit de fel pour chaque

livre de graines ; la fermentation etant faite , j'ai diflille ; il m'eft venu de

cette derniere diflillation un tiers d'huile de plus que je n'en ai eu de la pre-

miere , elles etoient cgalement claires & odorantes ; il m'a femble meme que

cette derniere huile fentoit moins le feu que ne faifoit la premiere.

Je fuis bien perfuade que I'efprit de fel , non-feuleraent a augment^ dans

notre grainela fermentation , laquelle nous fgavons etre fi neceffaire pour les

diftillations de toutes les maticres fpirituelles ; mais auffi que s'etani joint

pag. 216. aux parties huileufes , il les a rendu plus liquides
,
pour etre plus aifement

enlevees par la ehaleur , nous en avons vii un effet pareil dans notre fecond

effai fur I'huile fetide , & la liquefaftion du Camphre en huile par les efprits

acides , confirme encore cette penfce.

J'ai confeille autrefois a un Parfumeur qui diftilloit I'huile effentielle des

Rofes avec une ires-grande peine , de macerer fes Rofes pendant quinze

jours dans de I'eau aigrie par I'efprit de vitriol avant que de les diftiller , il

a trouve par-la une augmentation d'huile de pres d'un tiers , il me dit que de

100 livres de Rofes , il ne tiroit quelque-fois pas une once d'huile ; ils ont

une adreffe particidi^re pour cette operation : ils fe fervent d'une veffie di-

flillatoire qui contient environ un muid , elle eft ouverte par im tuyau en

haut, a caufe de la grande quaniite d'eau qii'il fautfouvent remettre dans

la veffie fur les Rofes qui diflillent , car I'huile ne monte qua force d'eau qui

en enleve tres-peu a la fois : Cette veffie eft auffi ouverte par un robinet en

bas pour changer aifement les Rofes ^puifees , mais leur plus grande adreffe

confifte dans la figure du vaiffeau qui revolt cette huile ; il eft fait comme u;i

matras a I'ordinaire , de la panfe duquel fort un tuyau , comme etoient fairs

autrefois les vinaigriers & les huiliers qu'on fervoit a table ; ce tuyau montc

depuis la partie baffe de la panfe ,
jufqu'au bas du col du recipient, oil il eft

recourbe en dehors ; Teft'et de ce recipient ,
qui ne contient ordinairement

que deux ou trois pintes , eft de recevoir commodement plufieurs centaincs

de pintes d'eau de rofe fans le changer , ce qui perdroit la petite quantite

d'huile qui s'y amaffe ; cette eau fe decharge par ce tuyau dans un fecond

recipient ; & comme I'huile eft plus legere , elle furnage cette eau & s'amaffe

dans le col du recipient a la hauteur de I'ouverture du petit tuyau , pendant

que I'eau du fond du premier recipient , s'ecoule dans le fecond a mefure

quelle diftille. Comme ces Parfiimeurs font myftere de ce recipient ,
;'ai eti

bien aife d'en donner ici la defcription ,
pouvant fervir commodement aux

diftillations de toutes les huiles effentielles lui pen precieiifcs. Je donnerai
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line autre fois les effets que j'ai obferves des fels urineux fiir les huiles des -.. .,

Plantes. Mem. de l'Acad.

R. DES Sciences

(QUESTION P H r S I Q 1/ E : Ann. lyooi

S'il ell vrai que I'air qui entre dans Us vaijfeauxfanguinspar k moyen de la rtfpi-

ration , s'cckappe avec Us vapcurs & Usfiuurs , par Us pores inJinJtbUs de la

peaii.

Par M. M E R Y.

TOusles Anatomiftes conviennent aujourd'hui de la circulation dufang; '7oo. _.

que les valvules du coeur , celles desarteres , & des veines qui font tou- ''" ^°"'^"^ '*•

tes dilpolees en meme lens en determinent le cours , & que le poulx , & la P^^- ^ 7*

refpiration font les deux principales cauies de fori mouvement circulaire :

mais quoique tons tombent d'accord que la refpiration fort a Tentretenir , iJs

onr cependant des penfees fort diiFerentes fur la maniere dont ils pretendent

que Tair que nous refpirons y pent contribuer ; car les uns fe perfuadent que
I'air qui entre dans les poumons

,
pendant que la poitrine fe dilate , enfle feu-

lement leiu-s veficules , & qu il comprime par ce gonflement leurs arteres &
leurs veines , fans penetrer dans la cavite de ces vaiffeaux , & fans fe tneler

avec le fang. Ainfi felon leur fentiment , fair ne ferviroit au mouvement
circulaire du fang que par les preflions alternatives & reiterees qu'ils s'ima-

ginent qu'il teroit fur la mafle du fang , qui roule dans les vaiffeaux du
.

poumon : mais Fopinion de ces Anatomifles ne paroit pas vrai-femblable ;

car cette compreffion fe faifant fur les extrcmites des petites arteres pul-

monaires , par lefquelles le fang doit fortir , il ell evident quelle feroit plus

capable de s'oppofer a fa fortic qu a la procurer : cette meme compreffion fe

faifant auffi fur les extrcmites des petites veines du poumon , il eft encore

vifible qu elle s'oppoferoit au paffage du fang dans ces veines , au lieu de
lui en faciliter I'entree : d'ailleurs il eft certain que dans le Fcetus humain

,

les vaiffeaux des poumons ne peuvent etre preffcs par le gonflement de leurs P^'S- ^^^'

veficdcs , puifque I'air n y entre pas ; le fang circule cependant auffi libre-

ment par le poumon du Fcetus , que par celui de I'homme adulte : puifque

la meme proportion qui fe trouve entre les arteres & les veines pulmonai-

res de celui-ci , fe rencontre entre les memes vaiffeaux dans fautre : or com-
me il paffe , de laveu racme de tons les Anatomiftes modernes , beaucoup
moins de fang par le poumon du Foetus , que par celui d'un entant nouveau
ne , il y a toute apparence que dans celui-ci , le gonflement des velicules

du poumon doit dilater fes vaiffeaux au lieu de les comprimer ; auffi eft-il

vifible que le canal de communication qui fe trouve dans le Foetus entre

Tartere pulmonaire & I'aorte , ne fe detruit que parce qu apres la naiffance

du Foetus , les vaiffeaux du poumon etant dilates par le gonflement quecaufe
fair qui entre dans fes vcficules qui environnent fes vaiffeaux , le fang qui

paffo't aupiravant par le canal de communication , a alors plus de facilite

a couler horifontalement a droit & a gauche dans les deux branches dilat^es

de Tartere du poumon , qua monter du tronc de cette artere dans I'aorte par
le canal de communication ; route que le fang de ce canal ifauroit jamais pu

I i ii 2



6i2 Collection—— prendre , fi le gonflement des veficides du poiimon , etoit capable de compri-

m'em. DE L-AcAD. mer fes vaiffeaux.

R. DES Sciences D'autres Anatomiftes au contraire , affurent qiie Fair qiie nous refpirons,

DE Paris. s'infmue dcs veficules du poumon dans lbs vaiffeaux pour pouffer le lang ,

Ann. 1700. & pour aider ainli fa circulation en fe melanr avec lui par des refpirations

repetees ; mais entre ceux qui admettent ce melange de Fair avec le lang ,

je ne, igache peribnne qui le foit avile de rechercher li Fair qui entre des ve-

licules du poumon par les veines dans le ventricule gauche du coeur , apres

avoir ete diftribue par les arteres dans toutes les parties , s'echappe par les

pores de la peau avec les vapeurs qui lortent par Fes conduits , ou Fi Fair ren-

trant des parties dans les veines , retourne par leurs canaux au cosur , & re-

pag. 210. paffe apr^s avoir achev^ fa circulation , des arteres du poumon dans fes ve-

licules pour prendre la route de la trachee artere , & fortir par le nez & par

la bouche dans le tems de Fexpiration toutes les fois que la poitrine fe re-

ferre. Cell: ce que je vais examiner.

Comme il pent paffer pour conftant , apres les experiences & les obfer-

vations de plufieurs fgavans Auteurs , quil s'exhale en un jour plus de matie-

re ou d'excremens par les pores infenfibles de la peau , qu'il n'en fort en plu-

fieurs par le nez , la bouche , Fanus , & la veflie ; il femble d'abord qu'il n'y

ait pas lieu de dourer, que Fair qui entre par le moyen de la refpiration dans

les vaiffeaux fanguins , ne puiffe , ou ne doive fortir par les pores de la

peau avec la mcme facilite que les vapeurs Si les fueurs s'echappent par ces

conduits : cependant plufieurs obfervations femblent prouver le contraire.

J'en rapporterai feulement trois des plus confiderables , &c qui font le plus

a mon fujet.

Si Fon remplit d'eau Feftomach , le coeur , ou quelque gros tuyau d ar-

tere ou de veine , Feau fe filtre a travers les interffices des fibres charnues

du coeur , paffe par les pores des membranes de Feffomach , & s'echappe

des arteres & des veines ; mais I'l Fon y renferme de Fair , il ne pourra s en
echapper , pourvii que Fon prenne la precaution de lier exadement les vaif-

feaux du coeur , les deux orifices de Feftomach , & tous les petits rameaux
dune artere , ou d une veine confiderable ; en forte que Fair ne puiffe fortir

par aucun des endroits qii'on aura li6s. La feconde obfervation , eff qu'apres

la mort les humeurs de Foeil fe diflipent a travers (es membranes ; au con-

traire , fi Fon vuide , par le nerf optique , le globe de Foeil des humeurs
qu'il renferme , ce qui eft facile a faire , & qu'enfuite on le rempliffe d'air ,

le nerf optique etant lie , Fair reftera dans le globe de Foeil , &c ne pourra

fe difliper , comme font les humeurs de Foeil par les pores de fes membra-
nes : il paroit done affez vrai-femblab!e par ces deux obfervations , que Fair

que nous refpirons ne doit pas s'echapper par les conduits ou pores infenfibles

de la peau , comme font les vapeurs &les fueurs. C'eft ce que femble prou-

ver vifiblement une troifieme obfervation que voici.

pag. 220. Les animaux qu'on renferme dans la machine Pneumatique , s'y gonflent

d'autant plus qu'on la vuide pliis exaftement de Fair groffier qii'elle contient

,

apres quoi ils reftent gonfles , ce qui ne devroit point arriver , fi Fair pou-
voit fortir par les pores de leur peau ; car s'il s echappoit par ces conduits

infenfibles, ces animaux devroient fe defenfler immediatement apres la for-
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tie , & alors les parties retombant fur elles-memes par leur propre pefanteur,

on fe referrant par leur reflbrt naturel , comme il leur arrive , lorlique la Mem. de l'Acab.
peau fe creve dans cette machine , leur corps devroit y reprendre un vo- R. des Sciences

lume plus petit quil navoit avant que ces animaux y fiiflent expofes. Or °^ Paris.

comme ils s'enflenc toujours tant que la refinance de leur peau peut contre- Ann. 1700.
balancer le reflbrt de I'air interieur , repandu dans toutes les parties de leur
corps , en gardant avec lui un julle eqiiilibre , il ert fort probable que I'air

que nous refpirons , He qui paflb des veficules du poumon par fes veines dans
le cosur pour pouflbr le lang , en fe melant avec lui dans tons les vaiffeaux

,

ne s en fepare pas pour s'lichapper avec les vapeurs & les fueurs par les po-
res infenfibles de la peau.

Pour detruire ce fentiment , Ton pourra peut-etre m'objeder que la plii-

part des poiflbns qu'on expofe dans la machine Pneumatique , rendent beau-
coup d'air de deflbus leurs ecailles ; ce qui paroit manifeltement , lorfque
les poiflbns vivans nagent dans lean pendant qu'ils font dans le viiide : mais
fi Ion examine bien cette experience qua fait voir M. Homberg dans TA-
cademie , on reconnoitra qu elle ne fait que confirmer ce que je viens de di-

re ; car fi cet air qu'on voit s'echapper de deflbus les ecailles , forroit du corps
meme du poiflbn par les vaiflbaux excretoires de la peau , le poiflbn qui s'en-

fle dans le vuide , devroit s'y defenfler apres la fortie de Fair ; mais au con-
traire , il refl:e enfle nonobftant cette grande quantite de bulles d'air qu'on
voit fortir de deflbus fes ecailles ; il y a done lieu de croire que c'eft pliitot

Fair loge fous les ecailles qui produit fes bulles en ce dilatant
, que I'air qui

eft renferme dans le corps meme du poiflbn. Une preuve de ceci, eft que pajr. 21 j.

le poifl'on qui dans le vuide a rendu une fois I'air qui etoit cach6 fous ies

ecailles , n'en rend plus par ces endroits , lorfqu'on le renferme une feconde
fois dans le vuide , comme I'a fait voir M. Homberg ; cependant fon corps
fe renfle de nouveau a chaque fois qu'on le remet dans le vuide. Si on op-
pofe a cette experience ; que la Vipere fe defenfle dans le vuide

, qu'ainfi

Fair doit fortir de fon corps par les pores de la peau ; j'avouerai que Fair fort

du corps de la Vipere : mais je nie que ce foit par les pores de !a peau. En
voici la raifon. Le poumon de la Vipere forme un fac aveugle , long d'un
pied , & d'un pouce de diametre ou environ ; il eft done evident qu il doit
contenir beaucoup plus d'air

,
qu'il n'y en peut avon de repandu dans tour

le refte des parties de fon corps. Cela etant
, je dis que toutes les fois que

dans le vuide , Fair du poumon viendra a furmonter par ion reflbrt I'eftbrt

des mufcles du larinx qui le tienncnt renferme dans le poumon , il doit ou-
vrir le larinx que ces mufcles tenoient ferme ; dbii il fuit que la Vipere doit
fe defenfler , parce que Fair du poumon s'echappe alors par Fourerture de
la trachee artere : mais apres fa fortie , les muicles du Lrinx ne fe trouvant
plus forces par la dilatation de Fair, ils doivent retermer I'ouverture du
larinx jufqu'a ce que ce qui refte d'air groflier dans le Doumon venant a fe
dilater de nouveau , refurmonte une feconde fois FefFori: de fes mufcles; c'eft

aufli ce qui arrive fenfiblement par les eruftations qu'c n voit faire a Fani-
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, delenfle clans le viiide. Ces experiences , loin de i'ervir de preiive pour la

Mem. de l'Acad. Ibrtie de lair par les vaiffeaux excr^toires de la peaii , fourniffent done an
R. DEs Sciences contraire line conjefture fort vrai-femblable, pour proiiver que Fair que noiis
DE lARis.

refpirons , ne peut pas (ortir par les conduits imperceptibles. C'eft ce qui
Ann. 1700. paroitra encore plus evident en expliquant pourquoi lair n'a pas du fortir

par les pores de la peau.

P'ig. ZZZ. Quoique I'air que nous refpirons ne tranfpire pas avec les vapeurs & les

fueurs par les vaiffeaux excretoires de la peau , on ne doit pas cependant

conclure de-la qu'il ne Ibrte point des vaiffeaux fanguins , dans lefquels il

s'infinue : car comme chaque reipiration y fait continuellement entrer de

nouvel air , il eft aife de comprendre que fi la meme quantite d air qui en-

tre dans ces vaiffeaux , n en reffortoit pas par quelque endroit , il s'en amaf-

feroit en peu de terns une fi grande abondance dans le coeur & dans les ar-

teres , que la force des efprits animaux venant a etre furmont^e par le ref-

fort de Tair , ne feroit plus fuffifante pour la contraftion de ces parties , fans

laquelle cependant le fang ne peut paffer dans les veines ; de forte que Fair

qui donne le premier branle au fang en entrant des veficules du poumon par

fes veines dans le coeur , feroit enfin ceffer la circulation du fang , s'il etoit

retenu dans les vaiffeaux ; il faut done a mefure qu'il y entre , qu il en ref-

forte par quelqu'endroit. Mais fi I'air qui commence a fe meler dans les veines

du poumon avec le fang pour le ])ouffer dans le ventricule gauche du coeur,

& dela par les arteres dans tout le corps de I'homme , abandonnoit le fang

en paffant avec lui dans les parties , & s'echappoit avec les vapeurs & les

liieurs par les pores de la peau , il paroit que le fang n ^tant plus poiiffe par

fair au-dela des parties , ne pourroit entrer dans les veines , ou que s'il y pal-

foit , il y refteroit en repos , ou manqueroit de mouvement ; puifque les vei-

nes font non-feulement incapables d'elles-memes d'une contraftion affez forte

pourle forcer a retourner au coeur ; maisqu'elles contiennent meme moitii

plus de fang , ou environ que les arteres ; il faut done puifque le fang circide

dans les veines
,
que fair y entre pour le pouffer.

Or comme il eft evident qu'il ne faut pas moins de force pour repouffer

le fang des parties par les veines dans le coeur , qu'il en faut pour le pouffer

du cceur par les arteres dans les parties , I'impulfion de I'air qui eft I'une des

p3„ ,,^ cauies principales du mouvement circulaire du fang , doit done etre aufli
°' ~ ^'

forte dans les Veines que dans les arteres ; puifque les veines doivent rendre

au coeur prefqu'autant de fang , que le coeur en donne par les arteres aux

parties , ce qui eft abfolument neceffaire
,
pour entretenir dans tous les vait-

feaux une circulation continue. Cela etant , il eft vifible que I'air doit par-

courir avec le fang tous les vaiffeaux , & qu'il doit apres cela abandonner

le fang , d'oii il s'enfuit que la circulation de Fair doit finir oil elle a com-

mence. L'air commence fon tour dans le poumon , il doit done le finir dans

le poumon. Auffi voiton que Fair qu'on fouffle par la trach^e artere dans le

poumon , paffe de fes veficules par fes veines dans le ventricule gauche du

cceur ; & que Fair qu'on fouffle dans le ventricule droit , repaffe par les ra-

meaux de I'artere du poumon dans les mcmes veficules , d'oii il s'echappe

au-dehors par Fapre artere , ainfi le poumon qui fert a Fentree de Fair , fert

aiiffi a la fortie. Partoutes ces raifons , il paroit fort vraj-femblable que les
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pores de la peau n'ont dt^ formes cl'une maniere propre a retenir au-dcdans .-

du corps les particules de lair que nous refpirons
, qu'afin de le renfermer m^m. de l'Acad.

dans les vaiffeaux pour fervirpar fon impulsion & par Ion melange , au mou- R. des Sciences

vement circulaire du fang ; ce qu il n auroit pii faire , s'il etoit echappd par "^ I'aris.

les conduits infenfibles de la peau , avec les vapeurs & les fueurs. Ann. 1700*

MiMOIRE SUR LES CAUSES DE LA VOIX DE LHOMME ,

& de Jis dijfcrens Tons.

Par M. D o D A R T.

ZE Syflitne qiihahllt M. Dodart dans des Mimolres fort etendus ,fe trou- nag. 244.
vant ditruit par ks dicoiivertes du ccUbre M. Ftrnin , nous avons penfe

quil fuffiro'u d'cn confirver VAnalyfe qui ft trouve dans l'Hifloire de l'Acade-
mic des annus lyoo. IJ06. & IJOJ. On n^aura pas iuu de regretter

les pieces que nous fupprimons lorfquon vcrra le veritable Mechanifme de la

voix etahli dans les Memoires de iy4l, pug. 40 C). fur des connoiffances qui

manquoient a M. Dodart.

SUR L' A C I D E D E L' A N T I M O I N E.

Par M. H o M B E R G.

MOnfieur Charas a donne une maniere pour tirer une liqueur acide de ,^03.
I'Antimoine , que voici. II met TAntimoine mineral en poudre ; il y iz. Dcctmbre.

mele trois fois autant de fable commun , & le dillille a grand feu par la pag. 298.
cornue dans un gros ballon a demi plein d eau de riviere , qu'il redifie en-
fuite par une feconde diftillation : il provient foiivent de cette operation

une liqueur acide , & fouvent aufli il n'en vient point. Monlieur Charas pre-

tend que la reuffite de cette operation confifte dans fadminillration du feu

par les degres qu'il convient a cette operation , & qifen obfervant ces de-
gres , Ton doit toujours reuffir.

Cette operation eft ddcrite dans le traite de TAntimoIne de Jean Agrico-
la , imprime a Leipfik en 1639. J'ai fait cette operation plufieus fois , mais
je ne I'ai pas trouvee vraie dans toute fon etendue : elle produit bien quel-

quefois un acide , mais cet acide ne vient point de I'Antimoine , il vient

feulement d'une terre bJanchatre & argilleufe
, qui fe trouve prefqiie tou-

jours dans I'Antimoine mineral , laquelle donne im eiprit acide par la forte

diftillation , comme I'argiie le donne ordinairement ; mais lorfqu'on choifit pa<». 200.
de I'Antimoine mijieral pur & fans melange de cette terre blanchafre , on
que Ton prend de I'Antimoine eommun du plus pur , c'eft-a-dire , fans fco-

ries , on n'en tirera aucun acide , quelque degre de feu qu'on lui donne. On
ne peut done pas produire cet acide comme un vinaigre d'Antimoine.

Pour moi
, ;e iliis perfuade que I'acide de I'Antimoine ne differe pas de

Tefprit de foulfre commun ; & comme rAntimoine abonde en foulfre bru-
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lant , qui eft femblable au foiilfre commiiii , je crois que cet acide n'eft au-
Mem. de l'Acad. tre chole que Teiprit cUi ioulfre brulant ou du Ibulfre commun qui eft dans
R. DEs Sciences rAntimoine , & que la partie reguline de lAntimoine ,

qui eft le vrai An-
ARis.

timoine , n'y contribue en rien.

Ann. 1700. Je ne dispas ceci fans railon : car j'ai fait I'acide de rAntimoine fans ad-

dition , & meme par differentes manieres , avec des peines fort grandes :

je I'ai employe en differentes operations ; je I'ai toujoiirs trouve parfaite-

ment femblable a I'efprit de foulfre commun , c'eft-a-dire
, qu'il n a rien fait

que I'efprit de foulfre n'ait fait parfaitement de meme.
Voici une des manieres dont je me fuis fervi pour tirer cet acide. J'ai pile

rAntimoine en poudre menue ; je fai mis dans une poele plate de terre non

vernie d'environ un pied de diametre ; j'ai couvert cette poele d'un pot de

terre fans fond ; j'ai adapte trois aludels fur ce pot de terre , & j'ai couvert

I'ouverture du dernier aludel d'unc grande cloche de verre , dont les bords

etoient foutenus environ trois ou quatre lignes au-deffus d'un refervoir d'eau

qui etoit affez chaude pour fumer & pour humefter la cloche en dedans :

I'eau qui decouloit de la cloche retomboit dans le refervoir.

J'avois fait un trou de la largeur d'un doigt environ au milieu d'un pot de

terre , par lequel j'avois parte le manche d'une cuillere de fer pour remuer

rAntimoine deffous cette cloche , comme lorfqu'on calcine I'Antimoine

,-Q pour en faire du verre : j'ai eu par ce moyen des fleurs d'Antimoine dans
V o- 3 • Yqs aludels , un peu d'acide dans I'eau fous la cloche de verre , & mon An-

timoine calcine dans la poele fous le pot de terre.

On tire peu d'acide de cette maniere , mais on pent etre siir qifil eft fans

melange : il arrive aufli fort fouvent qu'on n'en tire point du tout ; mais

cela depend premierement de I'exaftitude de I'Artifte , fecondement& prin-

cipalement de la temperature de fair & du terns qu'on fait cette operation

;

plus le terns eft froid & humide ,
plus il s'en tire , & dans un tems chaud

& fee il ne s'en tire point du tout. II faut generalement obferver ici toutes

les circonftances qu'on obferve qiiand on fait I'efprit de foulfre per Campa-

nam , & compter que cette operation eft encore plus difficile , que n'eft

celle de I'efprit de foulfre commun fans addition.

OBSERVATION SUR UNE NOUVELLE ESPECE DE HERNIE.

Par M. L I T T R E.

1-700. T'Oiivris le 30. Juin 1699. le Cadavre d'lm homme fort charmi , mort

iS. Aout. J fubitement a I'age de quarante-huit ans , avec une Hernie a I'aine gau-

che , qiu avoir commence apres un effort , cinq ans avant fa mort , & qui

etoit infenfiblement defcendue jufqii'au fond du Scrotum. Parcourant les

inteftins greles de ce Cadavre les uns apres les autres , & etant parvenu

vers la fin de I'lleon , je m'apper^us qu'il etoit arrete par une de fes parties

dans le fac de la Hernie ; j'eiis de la peine a Ten retirer ,
qiioiqu'il n'y fiit

retenu par aucune adherence.

La circonference enti^re du corps de I'inteftin ne formoit pas cette Her-

nie ,
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nie , comme il arrive ordinairement ; mais leiilement la partie oppolee a —-

celle qui ei\ attachce hnmediatement au Mei'entere. Cette partie d'inteftin Mem. de l'Acad.

avoir d'abord ete attacliee dans les aiineaux de 1 aine , a I'occaiion d'lin re- R- o^s Sciences

lachement , que Fetfort dont j'ai parle avoir caufe au Peritoine en cet en- °^ Paris.

droir ; enUiite elle tlit infenriblement poulTee feule !e long de I'appendice du Ann. 1700.
Peritoine

, par la contraftion alternative des r.iulcles du ventre & du dia- pag. 301.
phragme , par la pente du lieu , par le mouvement vermiculaire des inte-

llins , & par la pelanteur de la matiere contenue dans la cavite des inte-

ftins ; parce que les parois des anneaux do cet homme fort charnu ayant
fortement reiilte a leur ecartement , avoient refule I'entree au relle de la

circonterence du corps de Tinteflin. Cette reliftance avec les autres caiiles

dontjeviens de parler , na pas empeche la continuation du canal intelli-

nal vers Tanus , par la partie attacliee immediatement au Mefentere , la-

queile demeurant libre & lans compreffion dans la capacite du ventre ,

avoir encore conferve la forme de canal.

Elle a auffi donne lieu a Tallongement de la partie de Tinteftin engages
dans les anneaux , laquelle etoit preflee exterieurement par les parois de
ces anneaux , & pouflee en bas par les caufes deja rapportees , avoit en
s'allongeant forme une elpece d'appendice a cet intelBn.

Et enfin a I'augmentation du diametre de la partie du corps de Tinteftin

,

placee au-deflus de Tappendice , laquelle etoit plus groffe que celle qui etoit

au-deffous ; & cela par le frequent obftacle , que la matiere
( qui refluoit

de I'appendice dans le corps de fon inteftin ) faifoit a celle qui defcendoit

du cote de I'eftomach
, pour le porter vers I'anus.

L appendice de Tlleon ( qui formoit la Hernie ) etoit un canal membra-
neiix de figure conique < dont la bafe etoit placee a fon extremite inferieu-

re , il etoit long de quatre pouces , fur un pouce quatre lignes de large du
cote du corps de cet inteftin , & de deux pouces du cote oppofe. Son ex-
tremite fuperieure a Tendroit des anneaux , etoit applatie par les cotes ,

convexe devant & derriere , & ouverte dans la cavite de Tlleon. L'extre-

mite inferieure etoit groffe , ronde & fermee ; on y remarquoit deux bof-

fes rondes , 1 une a droite & fautre a gauche , chacune d'environ quatre li- pag. 302.
gnes de diametre.

Les parois de cet appendice etoient tres-minces , & on ny remarquoit,
ni fibres charnues , ni glandes , mais feulement quelques vaifleaux

, qui
etoient li delies qu'a peine ils tomboient fous les lens ; cependant on en
remarquoit un grand nombre des uns &c des autres dans le corps de linte-

flin : flrufture entierement differente de celle de I'appendice naturel au cae-

cum ; puifque la bale du cone qifelle forme , ell fituee a fon extremite fu-

perieure , & que repailTeur de fes parois , la groffeur & le nombre de fes

fibres charnues , de fes vaiffeaux & de fes glandes, font auffi confiderables

,

a proportion que dans le corps de I'inteflin cscum , dont elle depend.

L'extreme difference qui fe trouve entre fappcndice naturel au caecum ,

& I'appendice centre nature a flleon , me femble une preuve que le dernier

appendice n'a pas ete fait avec fon intellin dans le tems de la premiere con-

formation , mais fort long-tems apres , & de la maniere dont je viens de
I'expliquer.

Tome I. K k k k
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D'ailleurs il n'eft pas concevable qirnn gros & long bout d'inteftin ,

Mem. DE L'AcAo.beaucoup plus libre & plus flotant clans la vafte capacity clu ventre, &
R. DEs Sciences nioins foutenu que le corps des inteftins, puiffe s'engager dans une maniere
DE Paris. ^^ feme , ferm^e int^rieurement par le Peritoine , exterieurement par la

Ann. 1700. peau & par d'autres membranes , & munie par les cot^s de quantity de fi-

bres charnues& tendineuies des mufcles obliques & tranfverfes du ventre ;

puif'que toutes ces parties tendent fans cefle non-feulement a repouffer les

corps qui font effort pour entrer dans les anneaux de fes mufcles ; mais

encore a les en chaffer ,
quand ils ont une fois commence a s'y engager. Ce

qui devroit dautant moins arriver dans le corps dont il s'agit , que ces muf-

cles etoient beaucoup plus gros & plus forts
,
que rhomme n'a accoutum*^

de les avoir.

Enfin cette conjefture parolt confirmee par une autre obfervation que j'ai

pa". ''O'?. f^'''^ ^^"' "" homme mort d'une fievre -maligne a fage de trente-quatre ans.

Cet homme depuis trois ans avoit a faine droite une Hernie fans etrangle-

ment, Cette Hernie etoit pareillement faite par un appendice de finteftin

Ileon , lequel fe trouvoit feul engage dans les anneaux ,
pendant que le

refte de la circonference du corps de finteftin etant demeure libre dans

la cavite du ventre , avoit conferve la forme de canal. Cet appendice ^toit

lilTe & uni , de figure conique ; il avoit fa bafe du cote du corps de I'in-

teflin ; il eroit applati devant & derriere un pen au-deflbus des anneaux

,

vraifemblablement par le brayer dacier , que cet homme portoit nuit &
-jour depuis deux ans : il etoit long de trois pouces huit lignes , large

dun pouce deux lignes en fon commencement , & de dix lignes en fa fin.

La conformation diff^rente de I'appendice des Ileons de ces deux hommes
provenoit fans doute de ce que la matiere contenue dans ces appendices avoit

eu plus de facilite a dilater leurs parois & les tegumens de faine & du Scro-

tum , en ligne droite dans I'un , & vers les cot^s dans Tautre ; & les boffes

que j'ai remarquees dans le premier appendice , Etoient I'efiet du long fe-

)Our
,
que la matiere qu il conienolt avoit fait en diiferens enfoncemens

du Scrotum , comme autant de monies.

Avant ces deux obfervations , j'avois ete appelle avec un Chinirgien ,

pour voir un homme qui avoit une tumeur a faine gauche , dont il mourut

dans Tefpace de cinq jours. Quelque attention que le Cliirurgien &C moi euf-

fions pu faire a toutes les circonflances de cette maladie , nous nous trou-

vames f os-embarafTes fun & fautre , lorfqu il fut queftion de determiner ,

fi cette tumeur etoit une veritable Hernie , fi elle etoit feulement faite d'in-

teftin , & s'il y avoit de letranglement ; parce que cet homme pendant tout

le cours de fa maladie avoit eu le ventre libre , & qua peine il y avoit eu

quelque envie de vomir.

Dans cette incertitude nous demandames du fecours ; mais par malheur

ce fecours ne voyant pas plus clair que nous dans cette maladie , ne fut pas

pag. 304. d'avis qu'on fit foperation a cet homme , du moins dans le terns qu elle au-

roit pii lui etre falutaire : car en prevenant la gangrene , qui furvint le qua-

trieme jour de la maladie , nous I'aurions siirement fauv^.

Apris la mort de cet homme je demandai aux parens la permiflion d ou-

vrir fon Cadavre , pour nfaffiirer de la nature de cette maladie. Mais foit a
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caufe cle la noiiveaute dii fait , foir par le derangement , la noirceiir & la ——
puanteiir des parties

, qui avoient ete le liege de la maladie , il me ftit im- Mem. de l'Acad.
poffible de tirer de cette oiivertiire tout Feclairciflement que je men etois ^- "^^ Sciencis

propole. J'avoue meme que tout ce que je remarquai dans ce Cadavre , ne °^ Paris.

me donna alors que des notions tort oblcures &c tres-contlifes de cette ma- Ann. 17CO.
ladie. Je ferois encore dans le meme embarras , h les deux obl'ervations que
j'ai faites depuis , ne men avoient tire. Car en rappellani: les idees que j'a-

vois pii me faire iiir cette maladie dans ce tems-la , & les conftrant avec les

prelentes , elles m'ont fait toucher au doigt
, que Tlleon de cet homme , de

meme que ceux des deux autres , avoit un appendice , qui ayant fait dans ce
dernier une Hernie avec etranglement , avoit et^ la veritable caufe de fa
mort.

On pent aifement comprendre qu'il doit arriver un dtranglement dans de
femblables appendices engages dans les anneaux des mufcles du ventre.

l". Lorfquela matiere contenue dans la cavite de fes appendices eft trop
epaiffe, trop grofliere , trop vifqueufe , trop abondante , &:c. parce qu'ilfaut

qu'elle monte centre fon propre poids , & par la meme route qu elle ell del-

cendue ; fur-tout fi I'extremite fuperieure de ces appendices eft beaucoup
plus 6troite que I'inferieure.

D'ailleurs les fibres charnues de ces appendices n'etant plus capables d au-
cune contraftion , a caufe de leur extreme exrenfion , ne pouvoient plus
contribuer a faire monter dans la cavit^ du corps de I'lleon la matiere torn-
bee dans la cavite des appendices. De plus ces appendices etant fituees dans
I'aine & dans le Scrotum , manquoient du fecours

, que les mufcles du ven-
tre &c du diaphragme communiquent aux parties renfermees dans cette gran- parr. ig?.
de capacite pour faire couler les matieres

, que chacune contient , vers les
^

endroits
, qu'il eft convenable. C'eft pour cela , que dans ces fortes d'indil-

pofitions rhomme eft oblige de prefler doucement avec la main de bas en
haut fuccelfivement I'appendice de fIleon , lorfqu'il eft plein

, pour en vui-
der la matiere dans la cavite du corps de Finteftin.

2°. II furvient un etranglement a ces appendices , lorfque les humeurs ren-
fermees dans leurs membranes , s'y trouvant trop fermentees , trop rare-
fi^es , trop acres , trop groffieres , &c. y caufe une fluxion , de la tenfion ,

de la douleur , une inflammation , un apoftcme , &c.
3°. Lorfque les memes accidens arrivent aux anneaux de Taine.

4°. Lorfqu'il y a dansle voifinage de ces appendices quelque tumeur, on
un corps etranger, qui venant a les comprimer , empeche , que le fang He
la lymphe n'en reviennent , & que la matiere tombee dans leur cavite ne fe

decharge dans celle du corps de finteftin Ileon.

50. Lorfqu'un coup , une chute , un brayer trop dur , trop ferre , Sec.

font a ces appendices une comprefllon, une contufion , uneplaye', Scc'con-
fiderables.

Pour rendre cette nouvelle obfervation de quelque utilite dans la pratique
de la Medecine , j'ajouterai a la defcription , que je viens de taire , les fi-

gnes pour comioitre cette efpece pariiculiere de iiernie accompagnee d'e-

tranglement , & lesmoyens
, qu'on pent employer pour la guerir ; atin qu'a

Tavenir on garantifte dela mort ceux
,
qui aijront le malheurde tomber dans

une pareille maladie, Kkkkz
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^___ Les fignes dlagnoftlcs de cette hernie particuli^re accompagnee clY-frnn-

MtM PE l'Acad. glement ,
peiivent etre divif^s en ceux qui la font connoitre avant Topcra-

R. DEs Sciences tion , & en ceux qui la font connoitre pendant Toperation.

Bt Paris. Les fignes diagnolHcs, qui font connoitre cette hernie particuliere avant

Ann. 1700. Toperation font ,

1°. Que le malade va a la felle pendant tout le cours de la maladie ; parce

que le canal inteftinal n etant point intercept^ , les excremens ont la liberte

pag. 306. de le parcourir d un bout A I'autre.

2°. Que le malade n a point de hocquet , ou tics-rarement.

3°. Qu il ne vomit pas , ou incomp^irabiement moins que dans leshernies

ordiaaires ,& jamais de matit re fecaie.

40. Qu3 le ventre dii malade n ell: ni gros , ni tendii , ni plein de vents ,

comme dans les hernies ordinaires.

50. Que la tumeur de I'aine le forme plus Icniement , & ne devieni ja-

mais ft groffe.

6°. Que rinflammation , la douleur , la fievre , & les autres accidens, qui

accompagnent cette ei'pece particuliere de hernie , font plus long-tems a fo

maniteller , & ont moins de violence.

Les fignes diagnoltics ,
qui font connoitre cette hernie particuliere pendant

l-operation , font

,

10. Que dans les hernies ordinaires la circonference entiere du corps de

rinteftin eft engag^e dans le fac de la hernie , & qu'il n y en a qu une partie

dans la hernie particuliere.

20. Que la portion d'inteftin ,
qui fait la hernie ordinaire , fe trouve dou-

ble dans le fac en maniere d'arc ; au lieu que dans Tefpcce particuliere , dont

il s'agit , cette portion eft fimple , lituee perpendiculairement , & terminee

par un bout tres-diftinft.

30. Que la hernie ordinaire eft fouvent fnite par I'inteftin & par I'epiploon

tout enl'emble : & que la particuliere eft toujours faite par le feul inteftin.

Quant au pronoftic de la hernie particuliere, il eft toujours funefte , lorl-

quelle eft accompagnee d'etranglement , fur-tout fi apres avoir tente inuti-

lement les remedes generaux , &c particuliers , on n'a recours a FoperaticT

avant que la gangrene ait fait un grand progres. L'operation eft pour Tordi-

naire plus facile & moins dangereufe dans cette hernie ,
que dans les com-

munes.

La maniere particuliere de faire l'operation dans cette efpece de hernie

doit etre diiferente , felon les differens etats , oil fe trouve Tappendice d'in-

P^g- 3<^7' teflin dans le tems de l'operation.

Get appenlice pent etre legerement altere , ou gangr^ie. La gangrene

peut feulei-oeni int^re.Ter la partie inferieure de Tappendice , ou la partie in-

ferieure & la moyenne tout enfemble , ou bien lappendice tout en-

tier , avec quelque portion meme du corps de rintef.ii. Doii il s'eniuit ne-

ceftairement , qu'on doit pratiquer dans cette maladie quatre fortes d'opera-

tions tres-differentes les unes des autres.

Si Talteration de I'appendice eft legere , il faut la decouvrir a nud en cou-

pant doucement avec un biftouri les membranes qui la couvrent ; diftribiier

dans le canal de Tinteftin , une partie de la matiere contenue dans la cavit^
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ih rappendice , au cas qu elle y foit en trop grancle qiiantite ; detacher les " ' " —

«

adherences
, sil y en a ; fliire une incifion aux anneaiix de I'aine , fileur ou- Mim. de l'Acad.

vemire n eft pas Aiifilante pour permettre la redLiftion de Tappendice ; la re- R- "'s Sciences
poiifTer doucement dans la cavitedu ventre, Sd'ycontenirenUiite, an moyen "'^ ^'^^"

d'line tente , d'lin bandage & d'une lituation convenables. Ann. 1700.
La playe du ventre etant une fois b:en clcacrilee , on n a pas lieu de crain-

dre , que cet appendice retombe , & t'affe une hernie lemblable a la pre-
miere : ce quon ne pent pas affurer duns portion d'inteftin

, qui a deia fait
une hernie.

Lorfqiie I'appendice eft feulemenr gangrene dans fon extremite inferieure

,

& qu'il refte encore au-deffus deux tr.ivers de do;gt de fain , il faut faire une
ligature un traversde pDuce au-de'i dz ce qui eft g.ingreni ; couper I'appen-
dice un peu au-deffo.is de la Tgatare , & reme:tre le refte dans la capacite
"du ventre. On tiendra lefil de la ligature qui pend , aiTujerti exterieurement
aux environs de la playe , jufqu a ce que la partie liee fe fepare du refte de
I'appendice pour h retirer alors du ventre par le moyen de ce fil.

Cette feparation etant faite , le Chirurgiendoit travailler a guerir la playe,
obfervant durant le co'.u-s de la maladie , que le malade foit toujours couche pa" ^c8
les feiles un peu elevees ; qu'il previenne & evite tout ce qui pent cbranler, ^ °' ^

comprimer & etendre avec violence les parties contenues dans le ventre
, par

exemple , la toux , I'eternument , le hocquet , le vomifiement , &c. qu'il
prenne tres-peu d'alimens , mais fort nourriffans ; crainte que par trop de
volume , ou trop de pe.'anteur , ils ne faffent feparer la portion liee de I'ap-
pendice , avant que les parois de la partie

, qui refte , foient fuffifamment
colees & unies entr'elles ; ce qui cauferoit infailhblement la mort au ma-
lade par r^panchement des mati^res dans la capacite du ventre , epanche-
rnent,qui fuivroit necefl"airement I'ouverture decebout d'appendice

; puifque
fa cavite eft continue a celle du canal inteftinal.

Lernalade au contraire n'a riena craindre de ce meme bout d'appendice
ferme a I'occafion de la ligature , parce que le canal du corps propre des
inteftins

, n'etant point intercepte dans aucune de fes parties, il refte encore
aux excremens & a la matiere de la nourriture , un pafl"age libre , depuis le
pylore jufqu'a I'anus ; au lieu que la mort feroit certaine , fi dans les hernies
ordinaires , on lioit le bout du corps de I'lnteftin

, qui eft continu a I'eftomach.
Quand la languette de I'appendice s'etend prefque jufqu'au corps de I'in-

teftin , le Chirurwien en doit retrancher tout ce qui eft mortifi6. Maisaupara-
vant il donnera a tenir les parties de I'inteftin

, qui doivent faire deux bo its
apres I'amputation , de peur qu'ils ne rentrent dans la cavite du ventre. En-
fuite le Chirurgien examinera avec foin I'un & I'autre de ces deux bouts

,
pour diftinguer celui qui tient encore au duodenum , d'avec le bout qui eft
continu au return.

On reconnoit le bout d'inteftin continu au duodenum
,

10. r>ar un mouvement verraiculaire
, qu'on y remarqiie apr^s rampii-

tation.
T r r

20. Par quelque matiere
,
qui fort de terns en tems par ce bout d'inteftin.

3°. Parce que fes parois ne s'affaiflent pas entierement , ou fi quelquefois pag. 300.
elles s'affaifl'ent , elles font vA^s (es peu de tems apres par I'effort que fait Ja
matiere pour fortir par ce bout d'inteftin.
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On Cd-inoit le bout continu au redum , i". Parce qu'on n'y obierve an-

Mem. de i'Acad. Clin moiivement p^riftaltiqiie.

R. Dis SciENcis 20. Parce qii'il ne fort par ce bout d'inteftin aiicune mati^re , fur-tout

DE Paris. apr^s qu'on en a une fois exprime celle qui s'y eft trouvee clans le terns de

Ann, 1700. I'operation , a moins que par un inouvement antiperiftaltique , une parrie de

la matiere deja defcendue , ne retrograde pour fortlr par ce bout d'inteftin.

En ce cas on m'objeftera , que le dernier figne , que je viens de rapporter

,

pour faire connoitre le bout d'inteftin continu au reftum , eft enticrement

inutile : mais on ne perfiftera pas long-tems dans cette objeftioii , li Ton fait

reflexion ,
que le mouvement pi^riftaltique des inteftins eft un mouvement

modere , egal & regulier ; & que I'antiperiftaltique e.ft un mouvement vio-

lent , inegal & irr^gulier ; que la matiere qui fort de Tinteftin par un mou-

vement periftaltique , fort doucement & dune maniere uniforme ; au lieu

que la matiere , qui fort par un mouvement antiperiftaltique , fort avec im-

petuofite , & comme par focouffes ,
qui ne gardent entre elles aucune pro-

portion.

Ces'deux bouts d'inteftln etant bien diftingu^s Tun de Tautre , il faut lier

le bout continu au redum , eniuite le repouffer dans la capacite du ventre ,

ayant foin de tenir le fil afliijetti exterieurement aux environs de la playe ,

jufqua ce que la partie liee Ibit feparee du refte.

On lie le bout d'inteftin continu au reftum. 10. Parce qu'il ne doit plus

rien recevoir par cette embouchure des autres inteftins , continusa Tefto-

mach ; puifqu il en eft tout-a-fait (epare.

2°. Afin que dans la luite il ne puifle plus rien s'epancher de la cavit6 de

cet inteftin dans la capacite du ventre ; ce qui pourroit arriver , lorfque

cette portion d'intefljn Ce trouveroit dans une fituation fort inclinee , ou quel-

le viendroit a foufTrir quelque forte comprefTion , ou a tomber dans des mou-

vemens convidfif's.

pag. 310. A regard du bout d'inteftin continu a Teftomacli , on paftera avec une ai-

guille trois fils feparement a trois lignes de ion bord , lefquels partageront (a

circonference en trois parties egales. On nouera eniemble les deux' bouts

de chacun de ces fils pour en faire une anfe ,
qui tienne iiifpendue fextre-

mite de cet inteftin au bord interne de la playe du ventre ,
jufqifa ce qu elle

s'y foit colee ; ce qui arrive par le moyen des parties vifqueufes de la lym-

phe & du fuc nonrricier ,
qui coulent des membranes de I'inteflJn coupe , Sc

des l6vresde la playe des parties contenantes du ventre.

Le Chirurgien en travaillant a faire cicatrifer cette playe, doit avoir fom

d'y conferver une ouvertureproportionnee a Tembouchure du bout d'inteftin

adherant a fa circonference ; afin que la matiere fecale , qui n'a alors d'au-

tre voye pour fortir du corps , que celle-la ne trouve jamais dans ce pa(-

fage aucun obftacle a fa fortie.

J'ai connu trois hommes & une femme ,
qui rendoient par ce feiil endroit

leur matiere fecale , parce qua I'occalion d'une hemic ordinaire acjompa-

gnee d'<itranglemens, la nature , ou le Chirurgien avoient fait coler aubord

de la playe , le bout d'inteftin continu a I'eftomach.

Cette derni(^re operation eft a la verite fuivie d'incommodites tres-facheu-

fes : mais apres tout la vie quelque trifle & quelque degoutante quelle foit.
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na rien , a beaucoup pres , de fi affreux & de fi terrible que la mort. Mife-

rum nmidium tokrahiU reddh aujlerius malum. Celfe. Mem. de i'Acad.^_^ ^^- '^^^ Sciences
DE Paris.

DESCRIPION pE VURtTHRL DE L'HOMME, Ann. 1700..
demontrie a [Acadimk U troijicmi Ju'ilLa ijoo.

Par M. L I T T R E.

L'Urethre derhomme eft un canal rond , recourbe du cote dii ventre de-

puis le cou de la veffie , oii elle commence
, jiifqu a la partie inferieure

"''•'

des OS pubis , & pendant depuis les os pubis jufqu a Textremite du gland
,

oil elle finir. Ce canal eft long de douze a treize pouces ; il eft place fous les

deux corps caverneux depuis Tendroit de leur union jufqu'au bout de la ver-

ge ; il eft convert de la meme peau que les corps caverneux & forme trois

tumeurs , dont Tune eft fituee en Ion commencement , & fe nomme la glande

proftate ; la feconde eft im pouce en de9a de la premiere , Si s'appeUe le

Bulbe de Furethre ; & on donne le nom de gland a la troifieme, qui termine

ce canal.

L'urcthre eft compofee de membranes , de glandes , d'line fubftance fpon-

gieufe , de muicles & de vaiffeaux.

L'urethre a deux membranes , qui font minces & d'un tllTu fort ferre.

La membrane exterieure couvre le dehors de l'urcthre, & le dedans du pre-

puce , & rinterieure tapiflefeulementle dedans de ce canal. Ces deux mem-
branes laiffent entrelles un efpace ,

qui eft rempli de glandes & dune fub-

ilance fpongieufe.

La premiere, glande renfermce entre les membranes de l'urethre du cote

de la veffie , eft la glande proftate. Cette glande n'eft pas double comme on
dit

;
puifqu'elle eft continue en toutes fes parties. Elle eft placee a la racine

de I'urelhre ; fa figure eft conique Sc reflemble a un petit cosur ; elle eft

longue d'un pouce trois lignes & enveloppe ce canal dans toutefa longueur,

& elle eft cpaifle de fept hgnes ; fa bafe , qui eft du cote de la veffie , eft lar-

ge d'un pouce quatre lignes ; & fa pointe
, qui eft du cot^ du gland , a neuf pas;, jli.

lignes de largeur ; elle eft envelopp6e de fibres miuculeufes& compofee d'en-

viron douze petits facs , qui n'ont entr'eux aucune communication par leur

cavite , & qui fe terminent dans le canal de I'ureihre autour du Verumoh-
tanum par autant de tuyaux gros comme des fcyes deporc. II y a dans cha-

cun de ces facs quantite de petits grains glandiJeux , dont les condiuts ex-
creroires ( qui ont chacun un fphinder a leur extremity ) s'ouvrent dans la

cavite de ces facs & y depofent la liqueur
, qu'ils filtrent, comme dans au-

tant de refervoirs. Cette liqueur pent etre de quelque ufage pour la gene-

ration en fe melant avec la femence dans le baffin de I'lu-^thre pendant le

coit ; elle peut encore fervir a enduire la fuperficie interieura du canal de
Turethre , pour rendre a la femence & a I'urine ce paffage plus coulant & plus

aife , & le garantir de lacrimonie de ces deux liqueurs.

La deuxieme glande placee entre les deux membranes de l'urethre im-
mediatement apres la glande proftate du cot^ du gland , eft une glande qui
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- n'a point uc iiom , parce quelle n'a point encore etc decrlte. Cette glancfe

Mem. Df l'Acad. eft d'une coiilcur de rouge fonce ; elle forme autour de Furethreune eipcce
R. Dts Sciences de bande unie , large d'unpouce & epaiflede deux lignes, & percela mem-
CE Paris.

brane interieure de I'urethre dans toute fa circonference par un grand nom-

Ann, 1700. t>re de conduits excretoires
, qui verient dans le canal la liqueur

, que la

glande filtre. Cette liqueur eft un peu mucilagineufe , & par confequent pro-

pre a enduire le canal de I'urethre.

L'eipace ,
qui refte entre les deux membranes de I'urethre depuis la der-

niere glande , dont je viens de parler , jul'qu'a la fin de ce canal , eft oc-

cupe par une iiibftance Ipongieule , compofee d'un tres-grand nombre dc fi-

bres mufculeui'es. Ces fibres s'entrecroii'ent en differentes manieres , & laiC-

lent entr'elles qudntite de petites cellules , dans lefquelles une grande partie

pag. 313. de capillaires des arteres le terminent , & d'oii nalt un pared nombre de vei-

nes. Cette Iiibftance ipongieule en Ion commencement s'eleve en dehors ,

principalement par la partie inf^rieure ; elle forme une tumeur , ou bulbe

,

longue d'eaviron un pouce , de figure conique , dont la bale
, qui eft du cote

de la veflie , a 8 lignes depaifleur ; & la pointe
, qui eft du cote du gland

,

en a 4 ; cc depuis cette tumeur juiqu'au Gland , elle eft epaifl'e d'une ligne

& demie dans les deux cotes & au-deflbus , &C d'une demie ligne f'eulement

le long de la partie ftiperieure.

Enfin la fubftance Ipongieule contenue entre les deux membranes de I'U-

rethre , a dans le Gland 5 lignes d'epaiffeur a I'endroit de fa bafe
, qu'on ap-

pelle Couronne , & 2 lignes dans le bout oppofe.

La fubftance Ipongieule de I'Ureihre de meme que celle des corps caver-

neux en fe rempliflant de fang & d'eiprits animaux , donne a la Verge toute

la roideur &C toute la tenfion , dont elle a befoin pour etre propre a la Ge-
neration.

La Membrane, qui couvrele dehors du Gland, eft extremement fine, ap-

paremment parce quelle fe fepareau commencement du Gland en deux par-

ties , dont I'exterieure tapifle le dedans du Prepuce. Le frein qui attache for-

tement le Gland au Prepuce par fa partie interieure , n eft autre chofe que

la membrane exterieure du Gland , qui eft double en cet endroit. La partie

de rUrethre ,
qiu fait portion du Gland , eft retrouflee par fa partie pofte-

rieure fur I'extremite anterieure des deux corps caverneux , & les coiivre

exaftement de tous cotes.

On remarque autoiu: de la Couronne des corps gros comme une foye fine

de Pore , longs d'une demie hgne , de figure prefque cylindrique , poles pa-

rallelement fur cette Couronne , felon la direftion du Gland , & eloignes

les uns des autres d'un tiers de ligne. On entrevoit a I'extremite pofterieure

de chacun de ces corps un petit trou , par oii j'ai fouvent fait fortir une ma-
tiere blanche & epaiffe , qui en fortant fe forme en filets , comme celle

pacr. 5 ^, qu'on exprime des Glandes des paupieres. Ce qui prouve evidemment , que

les petits corps de la Couronne du Gland font des Glandes auffi-bien que

celles des Paupieres , & non pas les Mamelons de la peau gonfles , comme
qiielques-uns croyent ;

puifqu'il ne fort aucune matiere par les Mamelons

de la peau. D'ailleurs ils font quatre fois plus epais que la Membrane , qui

couvre le dehors du Gland , & ils font toujours fort fenfibles dans tous les

Glands
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Glands de Thomme autoiir de la Coiironne

, jamais autre part & toujours ' 1
"—

a-peu-pres dans le meme nombre. D'oii on pent conclure
, que ces petits Mem. de l'Acad.

corps I'ont dans rhomme la veritable Iburce de la matiere blanche & one- R- des Sciences

tueule
, qu'on remarque entre la Couronne du Gland 6c la racine du Pre- "^ Paris.

puce ; d'autant plus qu'avec le Microfcope mcme on n apperfoit dans le Ann. 1700.
Prepuce rien , qui ait la moindre apparence de Glande. D'ailleurs toutes les

filtrations connues le faifant par des Glandes , il faut abrolument
, qu il y

en ait dans le Prepuce ou dans le Gland pour filtrer la matiere blanche & on-
dueufe , dont je viens de parler , laquelle en huilant le Gland & le Prepu-
ce , empeche que ces deu.x parties ne le deffechent &c ne le collent Tune a
I'autre.

La fuperficie interieure du canal de TUrethre eft lilTe & uniforme par-tout
hormis vers fa racine , oii Ton trouve une petite eminence & deux petites
canelures.

La petite eminence eft fituee verticalement an milieu de la partie infe-

rieure de la racine de ce canal a 6 lignes du cou de la veflie ; elle refl'em-

ble a une petite crere de Coq , & on I'appelle communement le Verumon-'
tanum. On remarque a chacun des deux cotes de cette eminence un trou
de figure un pen ovale & large d'environ une ligne. Ces trous ne font autre
chofe que I'embouchure des deux conduits excretoires communs des vefi-

cides feminaires , lefquels apres avoir traverfe la partie fuperieure de la

Glande proftate , fe terminent dans la cavite de TUrethre pour y verfer la

femence dans le terns du coit.

Les deux canelures de I'Urethre font aufli placees a la partie inferieure pag. 3 15.
de ce canal ; de forte que le commencement de chacune repond a un des
trous du Verumontanum ; elles four feparees Tune de Tautre par une limple
ligne formee par I'allongement du Verumontanum ; leur profondeur eft fu-

perficielle ; elles ont 8 lignes de longueur fur une de largeur , & fe portent
du cote du gland , en diminuant peu-a-peu de leur largeur & de leur pro-
fondeur.

Le canal de TUrethre forme en fon commencement une efpece de baflin,

qui a environ un pouce de longueur fur 5 lignes de largeur. Le pouce fui-

vant de la cavite de ce canal n eft large que de deux lignes , & le refte I'eft

de pres de trois.

Entre la membrane exterieure de TUrethre & les Mufcles accelerateurs
de la Verge , on trouve deux glandes , une de chaque cote , que M. Cou-
plet a decrites , & que j'ai demontrees le premier a la Compagnie. Ces Glan-
des ont chacune un conduit excretoire commun , long de deux pouces , &
gros d'une demie ligne , lefquels des leur naiflance , percent la membrane
exterieure de I'Urethre ; enfuite ils rampent dans fon tiffu fpongieux , &
percent enfin la membrane interieure de ce canal par fa partie inferieure ,

I pouce 8 lignes en de^a du Verumontanum , & environ une ligne a cote
I'un de Tautre. D'oii il fuit , que la liqueur que ces Glandes filtrent , ne coule
pas dans la cavire de I'Urethre dans le terns de I'ereftion de la Verge ;-parce
que leurs conduits contenus dans le tiflii fpongieux de I'Urethre font aftaifles

par le Sang & les Efprits animaux , dont alors ce tifl"u eft beaucoup plus
rempli , que hors du terns dc reredion. Par confequent la liqueur filtree par

Tome I. L 1 1

1
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™^—^""" ces Glandes n'eft pas deftin^e pour la generation , mais pour humefter &
^lEM. DE l'Acad. enduire le canal de TUr^thre. C3n trouvera dans le Livre de M. CoupLt la

R. DEs Sciences deicription dune troideme Glande qui appartient aufii a I'Urethre^
DE Paris. L'Urcthre ell dilatee par trois Mul'clei , & refferree par deux. L'un des
Ann. /700. Mul'cles dilateurs de rUrethre , nait de la partie interieure & antericure du
pag. 3 16. Redum , & s attache par Ion autre extremite a la partie interieure & polle-

rieure de I'Urethre. Et les deux autres Muiclcs dilateurs naiffent chacun de
la partie interieure de la tuberolite dim des Os lichium , & s'inlerent cha-

cun de fon cote a la partie laterale ik poftcrieure de TUrethre.

L'Urethre elt refl'erree par les deux Mul'cles accelerateurs , dont une par-

tie nait du Sphinder de TAnus , & I'autre , qui efl beaucoup plus conlidcra-

ble , nait de la partie inferieure & polterieure de lUrethre , &C s'inlerent

chacun a la partie laterale inferieure du corps caverneux de fon cote vers

la racine de la Verge.

J'ai remarque dans plulieurs Cadavres ,
qu'il fe detache de la partie ante-

rieure de chaque Mufcle accelerateur quelques fibres charnues , qiu apres

avoir rampe fur les cotes de la Verge , fe terminent au Prepuce. Ainfi dans

le Coit , & lorfqu'on urine , ces Fibres fe mettant en contraftion tirent le

Prepuce du cote de la racine de la Verge , & decouvrent le trou de lUre-

thre ,
pendant que le relle de fes Mufcles en fe contraftant auffi en mcme

terns , poufTe I'urine on la femence pour les chaffer hors de ce canal.

L'Urethre revolt fes nerfs des demieres paires facrees ; fes arteres vien-

nent des Hypogaflriques , & les Veines vont fe rendre dans les Hypogaftri-

ques. Les Tuniques des Veines de I'Urethre & celles des Veines du Corps

caverneux dans leur tiffu fpongieux font percees de quantite de petitstrous,

de meme que les Tuniques des Veines de la Rate , principalement de Veau,
vraifemblablement pour faciliter le retour du fang dans le terns de I'erec-

tion, parce qu'alors il efl difficile a caufe de I'extreme tenlion de la Verge,
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SUR LE PHOSPHORE DU BAROMETRE.

yf"^^iy Elon le Syfteme que M. Bernoulli Profefleur en Mathematique a pag. i.

; r Q I.S Groningue , s'etoitfait de la lumiere du Barometre ,
* elle ne de- * '^•'py- IHift. dc

*vl |y voit point paroitre , lorfqii'ilfe formoit fur la llirface du Mercure '"°"- P^S- '•

l?£;!J5i^y.^ una Pellicule , ou une poufliere fine
,
qui rompoit rimpetuofite

avec laquelle la matiere fubtile , ou du premier Element fortoit pag. 2.

des pores etroits de ce Mineral fortement agite par les fecouffes qu'on lui

donnoit. En ce cas cette matiere fubtile ne choquoit plus avec affez de force

ime autre matiere plus groffiere , ou du fecond Element qui entroit par les

pores du verre dans le haut du tuyau , quand le \iiide en etoit augmente pre-

cifement dans les inftans oil le Mercure fecoue defcendoit au - deffous du

point de fon equilibre. Aufli n etoit-ce ,
par les obfervations de M. Bernoul-

li
,
que dans ces momens de la defcente , oil Ton voyoit la lumiere.

De plus , il etoit neceffaire que le vuide du Barometre ffit le plus parfait

qif il put etre ; car il falloit que le choc de la matiere du premier Element

contre celle du fecond , ne fiit point afFoibli par le melange de fair
, qui

ttant en comparaifon d'elles fort groflier & fort lent , auroit fait Teffet d'un

fac de laine qui re^oit un coup de Canon.
La pellicule devoit fe former des impuretes & des faletes du Mercure ,

& non-feulement de celles qifil poiivoit contenir en lui-meme par le melan-

ge de quelque matiere heterogene , foit metallique ou autre , mais encore

de celles qu'il contractoit fubitement ou etant fimplement expofe a Fair , ou
en paff.int par I'air , lorfqu on le verfoit dans le tuyau pour la conftrudion

ordinaire du Barometre.
LIII2
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;;= M. Bernoulli ayoit obferv6 qii'une feiile goutte de Mercure bien nette y

Hist. del'Acad. tombant liir line i'uperficie de Mercure bien nette aufli , y laiffoit une tache,
R. DEs Sciences qui ne pouvoit venir que des impuretes qu elle avoit amaffees par Ion paffa-
ntPARis. ge dans Fair

, quoique fi prompt & ii court.

Ann. 1701. UAuteur du Syftcme exigeoit done, 10. Que le Mercure fiit exrreme-
ment pur. 2°. Que le Barometre fiit conftruit de maniere que le Mercure y
entrat fans traverfer lair. 30. Que le vuide du haut du tuyau fiit aufli parfait

qu'il le piit etre.

Toutes ces conditions ayant ete exaftement obfervees dans les Experien-
ces de TAcademie

, plufieurs Barometres ne reuffirent point. Qiielques-
uns donnerent de la lumiere , mais qui s'afFoibliflbit d\ine iecouffe a I'autre

,

pag. J. ^g q^jj ^g repondoit ni aux obfervations de M. Bernoulli , dont les Barome-
tres etolent des Pholphores toujours egaux , ni a Ion fyfleme qui demandoit
qu'ils le tuffent , puilque les pores du Mercure devoient toujours renfermer
une matiere du premier Element

, qui devoit toujours rencontier au haut
du tuyau celle du lecond. De fimples phioles oil Ton avoit mis du Mercure ,

( car elles devoient taire le meme effet que des tuyaux de Barometre , &
etoient plus commodes

, ) ayant ete enfuite bien vuidees d'air , & bien fe-

couees , ou ne fiurent point lumineufes , ou le furent moins qu'elles ne de-

voient letre felon M. Bernoulli.

D'ailleurs , des Barometres anciennement faits , & fans toutes ces pre-

cautions , rendoient beaucoup de lumiere , mais , a la verite , inccmpara-
blement plus dans un tems que dans un autre.

Sur cette contrariete , ou du moins fur cette extreme difference , des Ex-
periences de Groningue , & de celles de Paris , que Ton comptoit pour ega-

lement vraies , & fur toutes ces bifarreries apparentes , aufquelles les Ob-
iervateurs de la Nature font trop accoutumes pour s'en rebuter , on foup-

«;onna que le Mercure dont M. Bernoulli fe fervoit , & celui des Barome-
tres luifans de Paris , devoit avoir quelque chofe de particulier , & reffem-
bler par quelque accident etranger a du Mercure que Ton auroit rendu lu-

mineux , en y melant , comme on fa fait quelquefois , du Phofphore liquide.

Tout Mercure , ainfi que tout or ou tout argent , de quelque endroit du
monde qu'il viemie , e(l parfaitement femblable , pourvu qifil foit pur &
fans melange : & M. Romberg jugeoit , que puifque dans des experiences
faites de la meme maniere , im Mercure etoit lumineux , & Tautre non ,

Tun des deux etoit mele.

II ajoiitoit que fouvent pour nettoyer du Mercure , il s'etoit fervi de la

chaux vive preterablement a la limaille de fer ; qu alors le Mercure qui s'e-

levant dans la diiUlation, s'etoit cribM au travers de cette matiere, pouvoir

pag. 4. en avoir emporte des parties capables parleur extreme delicateffe de fe lo-

ger dans fes interftices; & que comme la chaux vive retient toujours quelques
particules ignees , il etoit poffible que ces particules agitees dans un lieu

vuide d'air , oil elles nageoient librement , & fans etre ^touffees par aucune
matiere groiliere

, produiliffent cet eclat qui frappoit nos yeux ; & en effet

phdieiirs Barometres qu'il avoit faits d'un Mercure ainfi nettoye , 6toient lu-

mineux , & entre aiitres celui de M. I'Abbe Bignon.

M. Homherg ne doiinoit cette idee que pour la plus legere de toutes les
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conje£tures ; niais il appuyoit davantage fur le pen de n^ceflite des trois ^^sj^r;:^^
conditions que prelcrivoit M. Bernoulli. Hist. del'Acad.

Car 1°. De ce que M. Bernoulli rapportoii lui-mcme, on en pouvoit J'-- "ls Sciences

conclure que ion Mercure netoit nullement pur. II diloit qu'etant expofe a.
"^ ^^'is.

Fair , il fe couvroit auffi-tot d'une pellicule , & meme qu'etant bien net- Ann. 17OI.

toye , il fe formoit une tache fur la fuperficie , quand on y verfoit d'enhaut

une goutte du meme Mercure. Or M. Homberg fit voir a la Compagnie
, que

cela n'arrivoit point a du Merciure bien purge de toute matiere metallique

etrangere.

20. Dans les Barometres lumineux , anciennement faits , le Mercure y
etoit entre a Tordinaire en traverfant I'air , & en s'y eparpillant.

30. Une des manieres dont M. Bernoulli avoit fait un Barometre lumi-

neux , etoit qu'il avoit renferme dans la Machine Pneumatique un tuyau
rempli feulement d'air , & qui par fon bout ouvert trempoit le moins qu'il

etoit poffible dans un vaiffeau plein de Mercure. II avoit enfuite tire Tairdii

Recipient de la Machine ; & celui qui etoit contenu dans le tuyau du Baro-

metre , etoit forti en meme-tems , en foulevant par la force de fon reffort

le tuyau 011 il etoit enferme , & en fe coulant entre Fextr^mite foulevee de
ce tuyau , & la fiurface du Mercure ; car le reffort de cet air commengoit
a jouer des qu'il n'etoit plus comprime & contraint par tout le poids de I'air

qui rempliffoit le refte du Recipient. Mais comme fur la fin de I'operation ,

I'air qui reftoit dans le tuyau etoit trop rarefie & trop foible pour le pouvoir pge. t,'

foulever , & en furmonter la pefanteur , il n'en fortoit plus , quoique I'air

du Recipient en fortit encore. Apres cela on laiffoit rentrer fair dans la Ma-
chine , & fon poids elevoit le Mercure dans le tuyau du Barometre , mais

moins haut qua I'ordinaire , parce qu'il y refte par cette conftniftion plus

d'air que par les autres. Cependant M. Bernoulli avoit vii de la lumiere a ce

Barometre , & M. Homberg en tiroit cette confequence , qu'il n'etoit done
pas fi neceffaire que le vuide du Barometre fiat bien parfait.

On fit f^avoir a M. BernoulH le fucc^s des experiences de I'Academie , &
les remarques de M. Homberg ; & quelque tems apres on regut de lui avec
plaifir des Lettres pleines d'obfervations nouvelles , & de nouvelles preuves
de fon Syfteme.

II foutenoit toujours que le Mercure le plus pur eft le meilleur pour le

Phofphore du Barometre ; il avoit trouve le fecret de le purifier fi parfaite-

ment , que mem.e etant expofe a lair , & fortement agite , il ne fe troublolt

plus. Ce fecret eft fort fimple , & ne confifte qua faire des lotions du Mer-
cure avec de I'eau ou de I'efprit de vin , & a les reiterer jufqii'a ce que ces

liqueurs ne fe noirciffent plus , apres qiioi on feche bien le Mercure , en le

faii'ant paffer plufieurs fois par im Huge bien net. L'efprit de vin le nettoye

plus promptement que I'eau.

Le Phofphore fait d'un mercure ainfi pr^par^ etoit beaucoup plus beau
que les autres ; il jettoit une lumiere toujours egale , & M. Bernoulli affii-

roit que dans un femblable Phofphore qifil avoit depuis im an , & que Ton
pent aifement croire quil avoit iouvent eprouve , il n'avoit encore appergii

nidle diminution d'eclat.

Comme pour repondre au foupgon qu'on avoit eu que M. Bernoulli n'a-



630 CoLtECTlON— volt employe que le meme merciire , qui par quelque accident partlculier

Hist, de l'Acad. avoit toujours eu le meme privilege de produire de la lumiere , il en avoit

R. DEs Sciences employe de cinq ou fix fortes qui venoient de c'ifFerens endroits ; il trouva
HE Paris. que le iecret des lotions rendoit lumineux des mercures , qui fans cela ne le

Ann. lyor. j)ouvoient devenlr , de quelque maniere que Ton conftruisit les barometres.

pag. 6, II eut un mercure entre-autres , qu'il foup^onna de contenir quelque matie-

re huileule
,
parce qua Texaminer de pres , il ne paroiffoit pas aflez fluide

;

& il ne put effeftivement le reduire a devenir Phofphore
, qu a force de lo-

tions d'efprit de vin. II ne manqua pas de juger que les mercures qui n'a-

voient pas reiifli a I'Academie , etoient de la meme nature , ou en appro-

choient fort. Mais il fe tenoit fi siir de fes lotions
,
qu'il demanda qu'on lui

envoyat ces merciures avec toutes les precautions qu'on voudroit , & s'offrit

de les renvoyer lumineux. La coniiance qu'on eut a la parole empecha Texe-

cution de ce qu il propofoit.

Puifque le mercure nettoye a la maniere de M. Bernoulli faifoit un Phof-

phore qui ne s'affoibliffoit point , du moins pendant I'efpace d'lme annee , on

n en pouvoit plus rapporter la caufe a des particules ignees de chaux vive,

qui apparemment fe feroient epuifees par le grand nombre de fecoufles faites

pendant un fi long-tems ; car la matiere ignee ne demeureroit pas tout ce

tems-la unie a la chaux vive ; & quand elle s'en feroit une fois feparee , eUe

s'envoleroit fans peine an travers des pores du verre. Et d'ailleurs ces par-

ticules ignees ne devroient pas moins s'enflammer & luire , lorfque le m.er-

cure monte dans les fecouffes , que lorfqu'il defcend ;
puifque dans ces deux

mouvemens contraires , elles flottent egalement fur fa fuperficie , & ont une

egale vitefle. Mais dans la fuppofitlon du choc de la matiere du premier ele-

ment contre celle du fecond , on voit aifement & que le Phofphore doit etre

perpetuel
,
puifque le mercure ne fait que preter fes pores a une matiere qui

remplace toujours celle qui en eft fortie , & que la lumiere ne doit paroitre

que dans la del'cente du inercure , puilque ce n eft qifalors qu'il fe forme lui

plus grand vuide que la matiere du premier element contenue dans les pores

du mercure , & celle du fecond venue de dehors le tuyau , font obligees de

remplir.

pae. 7. ^^ ^^ ^'''^^ '^'^ '^ Pellicule ,
que M. Bernoulli avoit d abord imaginee com-

°'
me un obftacle a la fortie impetueufe de la matiere fubtile , ne paroit plus

guere entrer dans ce lyfteme , & qu'il fuffit pour empecher la lumiere , que

les interftices du mercure occupes en partie & embarrafl"es de quelque ma-

tiere etrangere qui ne sen degage pas facilement , contiennent trop pen de

matiere fubtile. Auffi la Pellicule Ht-elle toujours de la peine a TAcademie ;

mais vraie ou non , on lui a toujours I'obligation d'avoir ete la premiere piece

de I'ingenieux fyfteme de M. Bernoulli , & de favoir conduit a tout le refte.

II eprouva que le mercure bien nettoye rendoit de la lumiere , meme dans

ime phiole plelne d'air ; mais , a la verite , ime lumiere moins vive , & in-

terrompue , que I'on ne voyoit qu en forme d'etincelles feparees , qui nail-

foient & periftbient dans le meme inftant. 11 eft clair , felon fidee de M. Ber-

noulli
, que fair par lui-meme rompt le choc de la matiere du premier Ele-

ment contre celle du fecond , c'eft-a-dire ,
qu'il empeche la lumiere ; & lorf-

qu'ilne fait que Taftbiblir , ceft que la grande quantite de matiere fubtile qui
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fort dii mercure bien pur , repare en partie la refinance cle Fair. Sur cet exem- )

pie , on pent croire que lair oil nous vivons ell un obllacle, a Teffiifion de Hist, de l'Acad

la kimicre du Soleil; mais que cet obllacle eft pour la plus grande partie fur- ^- i":^ Sciinces

monte , & par la grande abondance de la matiere llibtile , & par I'extrcme °^ '^'^'^"

rapidite que le Soleil lui imprime. Ann. 1701.

Par la s'expliquent fans peine les Barometres qui n'ont pas laifle d'etre lu-

mincux
, quoique le vuide n'en fiit pasparfait. Par la auili il eft vilible qu'en

lailfant rentrerun peudair dansimdes meilleurs Phoiphores de cette efpece,
il doit s'afFoiblir d'autant.

Et non-feulement Fair affoiblit ces Phoiphores par lui-meme , mais fouvent
encore par Thumidite qu'il porte avec lui. Toutes ces luniicres qui font , pour
ainlidire , artificielles , font extrcmement delicates. II neft pas siir qifen ma-
niant une phiole , la fueur de la main ne pafte , quoiqii'en trespetite quan-
tite , au travers les jointures du bouchon , & ne nuife a la lumiere. On ne pag. 8.

peut trop avertir ceux qui feront ces experiences, d'etre fcrupuleux , defians,

& en quelque ibrte fuperlHtieux.

M. Bernoulli rapporta un exemple remarquable de I'extreme delicateffe

de ces Phofphores. II avoit une phiole qui luifoit parfaitement & egalement
depuis fix femaines. Une miette de liege qui la bouchoit , s'etoit detachee ,

& etoit tombee fur la furface du mercure , oil elle nageoit. M. Bernoulli

avec un verre convexe qu'il expofa au Soleil , & dont il fit tomber le foyer
fur cette matiere de liege , la briila , & le pen de fiimee qui en fortit , di-

minua tres-confiderablement & I'ans retour la vivacite du Phofphore , 011 il

n etoit arrive mil autre changement. Cette purete , dont la lumiere a beioin,

flit foiiillee.

Le mercure n'a aucun autre don pour la produftion de la lumiere que la

petitefl'e de fes pores , oii la matiere fubtile peut feule etre admile. Toute
autre liqueur dont la pefanteur ferreroit autant les parties , & rendroit les

pores aufll petits , feroit aufll propre a etre Phofphore. Mais comme nous n'en

avons auciine qui Ibit aufli peiante , le mercure demeurera apparemment le

feul Phofphore de fon efpece , & en meme-tems il fera le premier de tous

,

fi felon les efperances de M. Bernoulli , & meme felon plufieurs apparences
phyfiques , il eft inalterable & perpeniel ; ce fera un Phofphore femblable
en quelque forte aux Phoiphores celeftes,

SL/R LJ D tCLI N AI SO N DE L AIMAN.

MOnfieur Halley, f§avant Anglois, ayant fait un voyage aux terres An- pag. S>*

ftrales , en rapporta , entr'autres richeffes philofophiques , un fyfteme

general de la declinaifon de I'Aiman.

Dans cette grande Mer qui fepare I'Europe & FAfrique d'avec I'Ameri-

que , il trouva en quatre endroits diiferens
,
que I'aiguille ne declinoit point.

1. a 18. degres \ de Longitude Occidentale, a 2 degres de Latitude Sep-

tentrionale.

2. a 40. de Long. Occ. a 37°. \ de Lat. Mer.
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! 3. ii 10°. { de Long. Occ. a 16°. ^ de Lat. Mer.

r"Jes°Sciences 4- a 64°. de Long. Occ. a 310. f de Lat. Sep.

DE Paris.
j[ ^.^^j^ remarquer qiie M. Halley compte les Longitudes dii M^ridien de

Ann. 1701. Londres.
pag. 10. Ayant ces qiiatre points il con^ut qu ils pouvoient etre compris dans une

ligne coiirbe
,
qui embrafferoit le Globe terreftre , fous laquelle Taiguille

n'aiiroit point de declinaifbn , & qui auroit a un de fes coies les lieux oil la

declinaiibn feroit orientale , & a Tautre ceux oil elle leroit occidentale.

Une idee (i nouvelle , & li agreable a Tefprit par I'ordre quelle ^tablit dans

line matiere , oii juiques-la il en paroiffoit affez peu , leroit encore extreme-

nient utile pour les navigations de long cours , oil il eft fort incommode d'e-

tre dans une defiance perpetuelle de Taiguille aimant^e , & de n'oier entid-

rement s'affiirer fur les calcids qui en dependent.

M. Halley eut la fatisfaftion de voir , que toutes fes autres obfervations

pendant fon voyage , convenoient a fon idee ; c'eft-a-dire
, que la declinaifon

etoit ou orientale , ou occidentale , &C plus ou moins grande , felon que les

lieux eioient d"un cote ou de I'autre de cette ligne courbe exempte de decli-

naifon , & qii'ils en etoient plus ou moins eloignes.

Mais M. Caflini le fils, qui en travaillant dans les provinces Meridionales

de la France a la prolongation de la Meridienne , avoit en meme-tems ob-

ferve les differentes declinaifons de I'Aiman en differens lieux , ne les trouva

pas telles qu il eiit dii les trouver en fuivant M. Halley , & en prolongeant

dans les terres & dans la Mediterranee les lignes que I'Auteur Anglois avoit

tracees fur fOcean par fes obfervations. La declinaifon dans le Golphe de

Lyon
, par exemple , eft plus grande de deux degres que ne la donnoic cette

nouvelle hypothefe. Mais peut-etre de fOcean aux grands continens , & aux

mers qui y font enfermees , les regies de la declinaifon changent-elles , &
ce feroit une chofe a obferver avec foin que ce defaut d'uniformite , & la

mefure de cette variation dans le fyfteme de M. Halley , fuppofe que ce foit

d'ailleurs un iyfteme. II eft toujours certain , qu'il faut, autant que la nature

pa". II. ^^ permettra , favorifer une fi belle decoiiverte , & n'y renoncer que le plus
°

tard qifon pourra.

Si elle eft vraye , la ligne fans declinaifon fera mobile fur fa furface de

la terre ,
puifque dans les memes lieux la declinaifon change de 11. a 12.

minutes par an. Mais aiifli comme cette variation paroit devoir etre renfer-

mee entre des bornes , ( car pendant tout le terns que Ton a connu la di-

reftion de I'aiguille vers le Nord, fans connoitre fa declinaifon , elle a aflez

peu varie pour laiffer les Obfervateurs dans Terreur de la croire dirigee pre-

cifement au Nord ; ) il y a apparence que le mouvement de la ligne fans de-

clinaifon , de M. Halley , fera compris entre des efpeces de Tropiques.

Sl'R
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SUR LE FLUX ET LE REFLUX. Hist.de l'Acad.

R. DEs Sciences

QUoique le Flux & le Reflux aitpafle pour une merveille impenetrable

a Teiprit humain, peut-etrela caule eneft-elledccouverte,&tout Thon-
'"^' '7°^'

neur en feroit dii a M. Defcartes. Mais ce qui pourra paroitre furprenant,

on pent pliitot le flatter d'avoir le fyfteme , que s'afliirer d'avolr les Pheno-
menes avec afTez d'exaftitude. L'Academic longea done a tirer de diflerens

endroits des obfervations fur le Flux & RefliLX , faites par des gens habiles

,

&a profiler d"un avantage qu'elle avoir pour cela , le plus grand qu'elle put
jamais fouhaiter. M. le Comte de Pontchartrain eil toujours pret a favoriier

tons les defl^eins qu'elle a pour I'avancement des Sciences ; & il a la Marine

dans fon departement. II ne fut done qiiefl;ion que de dreflTer un memoire fur

la maniere d'obferver, qui feroit envoye fous fon autorite dans tous les Ports

de France ; & le voici tel qu'il fut redlge par le P. Goiiye , & par M. de la

Hire , fur les viies de toute la Compagnie.

MtMQIRE DE LA MANltRE UOBSEKVER DANS LES PORTS
k Flux 6* k Rejlux de la Mir.

I. /^N choifira dans le Portun lieu a rabri,& oil la Mer n'ait d'autre pag. 12.

V^mouvement que celui du Flux & du Reflux. Ony plantera un po-

teau qui furpafle la plus grande hauteur , oil , au rapport des Mariniers , la

Mer puifl"e monter en ce lieu-la.

II. Ce poteau fera gradue de demi-pouce en demi-pouce , a commencer
a compter depuis la ligne du terrein , & Ion y marquera a chaque divifion

des lignes paralleles.

III. A chaque maree on marquera dans un Journal a quelle ligne du po-

teau la mer tout-a-fait haute , ou tout-a-fait balTe , aura donne ; & fi elle a

donne entre deux lignes , on eftimera a pen pres cet intervalle.

IV. On marquera aufli par le moyen d'une montre bien reglee , a quelle

heure & a quelle minute la mer aura pani fiu: le poteau tout-a-ftiit haute ,

ou tout-a-fait baffe.

V. Si la mer bafle fe retiroit du poteau , on fe contentera de marquer

. tous les jours la ligne oil la mer la plus haute aura monte , & le terns.

VI. On obfervera quand on le pourra , le tems precis oil la mer aura don- pag. 13.

ne a la meme ligne , tant en montant qu'en defcendant.

VII. On obfervera le vent qui regnera pendant que la mer montera , &
qu'elle defcendra , & a quel air de vent porte la Maree , foit en fnontant ,

foit en defcendant.

VIII. On marquera le vent traverfier de la rade , & celui qui enfile I'en-

tree du Port.

IX. Quelquefois dans I'annee on obfervera en rade , fi entre le tems oil

la mer monte , & celui oil elle defcend , il y a quelque repos. Pour cette

ofafervation une chaloupe mouillera en rade de tems calme ; on placera

Tome I. M m m 31
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— fur les bords de la chaloiipe en travers iin petit effieu de bols bien arrondi

,

Hist. del'Acad. & propic a toumer aiftment. II y aura a chaqueboutde cet eflieu un petit

R. DEs Sciences moulin'et , dont les ailes entreront de
J
ou 6 pouces dans I'eau.

BE Paris. On mirqaera , fi entre les deux mouveniens contraires de la mer , ce

Ann. 1 70 1, moulinet eft quelque terns fans tourner , &c combien dure ce repos, en cas

qu il y en ait un.

Neiifou dix mois apres que ce Memoire circulalre eut ^t<^ envoye , M-
Baert ProfeiTeur en Hidrographie a Dunkerque y repondit par des obferva-

tlons tr^s-exaftes qu'il avoit commeucees auffi-tot qu il I'avoit regu ; & il fut

le piremier a fatisfaire la curiofite de I'Academie.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.

pag. 10. I. TS, ^Onfieur Homberg hit une lettre datee du 24. Janvier lyoi.qu'il

iVl avoit re^uii de Paramaribo , dans la Province de Surinam , fur la

cote Septentrionale de FAmerique Meridionale. Paramaribo eft une colonic

Hollandoife. Cette lettre contenoit une remarque finguliere pour I'Hiftoire

naturelle. II y a en ce pays-la des fourmis que les Portug;iis appellentyoz^r-

mis de vifitc , & avec raiibn. Eiles marchent en troupe, & comme une gran-

de Arm^e. Quand on les voit paroitre , on ouvre tous les cofiVes , & toutes

les armoires des maifons ; elles entrent , & exterminent Rats , Souris , Ca-

ckerlacs , qui font des infeftes du pays , eniin tous les animaux nuifibles ;

comme fi elles avoient luie miffion particuliere de la nature , pour les punir

& pour en defaireles hommes. Si quelqu'unetoit affez ingrat pour les facher

,

elles fe jetteroient fur lui , & mettroient en pieces fes bas & fes fouliers.

Le mal eft qifelles ne tiennent pas ,
pour ainfi dire , leurs grands jours aftez

fouvent ; on voudroit les voir tous les mois , & elles font quelquefois trois

ans fans paroitre.

II. M. GeoiTroy etant en Italic ne negligea pas d'obferver un fable noir

que Ton y met communement fur le papier oil Ton ecrit. II eft fort mele de

petites parcelles plattes & brillantes , femblables a de femail ; toutes les au-

tres qui le- compofent font fans nul eclat. En approchant de ce iable une

Pierre d'Aiman , M. Geciiroy vit qu'il n y avoit que les petites parcelles obl-

pag. 17. cures qui s'y attachEflent; d'ouiljugea qu'elles etoient de fer ou dAiman ;

& il s'afl"ura qu'elles n Etoient pas d'Aiman , parce que le fer ne les attiroit

.

point. Pour les parcelles bi iliantes , il crut que c'etoit une poudre talqucufe

noire : & en effet on trouve du Talc en plufieurs endroits de lltalie ; & M,
Geoffrey a remarcju^ qii'aux environs de Rome , quand le Soleil vient a pa-

roitre apr^s une pluie , tous ces petits atomes de Talc qui viennent d'etre

laves , luifent , & font un eft'et afl'ez agreable.

Les particules ferrugineufes du fable noir, jettees dans lefeu, ne s'enflam-

ment point , comme elles devroient faire , & comme fait la limaille de fer.

Cela vient de ce qu'elles font a demi vitrifiees , & enduites d'un pen de bi-

tume fort terreftre , qui leur fert de vernis , & les defend de I'aftion du feu.

La grande qiiantite de fable noir que Ton trouve en Italic , eft fur la fur-
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face de la tcrre, comme iin indice de fa conftitution interieiire , & les Vol- ^=1=?=!!!=^--
cans qiii y font tant de ravages tiennent aux mcmes caufes que ces parcelles hist di l'Acad'
fernigineiifes melees d un pen de bitiime , & a demi vitrifiees. Nous avons R- cts SciiNcii
parle dans IHiftoire de 1700. * des eifets de la limaille de fer , & du °^ Paris.

^oi'ffie- Ann. 1701.
III. Un autre fable ramaffe fur la montagne de Pefaro , attira au/Ula cu- * Pag- 51.

riofite de M. Geoffi-0}^ II eft par fon extreme durete tres-commode pour tra-
vailler des verres de lunette ; car il reiifte long-tems a cet ouvrage , au-!ieii
que dautre fable fe reduit bien vite a une poudre fi fine quil ne mord plus
furle verre , & qu'on eft obligd a en changer tres-fouvent. Ce fable c!e Pe-
faro eft mele de petites parcelles , les unes claires comme le Crillal , les
autres vertes comme des Emeraudes , les autres femblables aux Amethiftes

,

aux Topafes , aux Hiacinthes ; & quand on voit cette pouffiere avec le Mi-
crofcope , c eft un alTemblage furprenant de pierres precieu'es. II y entre
pourtant une quantity aflez confiderabie de parcelles de fer , comme dans
le fable noir de Rome.

II y a dans la Ville de Rennes proche la porte Morlaix , im puits fait de- pag jO
puis trois ou quatre ans , dans lequel un maffon , qui travailloit aupres , laiffa

tornber fon marteau. Un homme de journee qui voulut le repecher
, y etant

defcendu , fut etouffe en approchant de I'eau. Un fecond qui y alia pour ti-

ter le corps mort , eut la meme deftinee , & pareillement un troifieme. En-
fin on y en defcendit im quatrieme a demi yvre , & bien lie , a qui on avoir
bien recommande de crier des qu il fentiroit quelque chofe qui fincommo-
deroit. II cria en effet des qu il fut aupres de lean , & on le retira prom-
ptement ; maisil mourut trois jours apres. On f^ut de lui quil avoit fenti une
chaleur qui lui bruloit les entrailles. On y defcendit un chien qui cria au me-
me endroit , & mourut apres avoir ete retire. Quand on jettoit de I'eau fur
ce chien mourant , il revenoit comme ceux qui ont ete jettes dans la fameufe
Grotte du chien pres de Naples. On a retire avec des crocs les trois cada-
vres ; on les a ouverts , & on n'y a pii reconnoitre aucune caufe de leiu" mort.
Ce qu'il y a de furprenant , c'ell que ce ne font point des terres nouvelle-
ment remuees

, qui caufent des accidens fi funeftes , & que Ton boit tous
les jours defeau de ce puits fans incommodite. Cette Hiftoire a eteecrite de
Rennes au Fere Louvard,Religieux Benedidin de TAbbaye de S. Denis,
qui en fit part a M. Varignon pour la communiquer a I'Academie.

A N A T O M I E.

S [/ R U N E M B R Y O N.

LA premiere formation des animaux qui fortent vivans du fein de leurs nz«. 10,
meres , lemble avoir ete conduite par la nature avec plus de fecret que

celle des autres animaux , dont nous pouvons voir Torigine , & les di(ferens

degres d'accroilTement , en confiderant des ceufs qui ayent ^te couves pen-
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= dant des terns inegaux. Sur-tout a regard de Ihomme , la difficulte de I'ob-

HisT. PI l'Acad. fervation eft plus grande
, parce qinl faut i'e contenter de quelques fcEtiis de

R. DES Sciences difKrens ages
, que le hazard peut donner. Ceux qu'il donne le plus rare-

ment , ce font les plus proches du tems de la conception ; & cependant
Ann. 1701. ceferoient les plus neceffaires pour etudier la premiere formation del'homme.

Par cette recherche , on reconnoitroit I'elon quel ordre fe developpent les

parties de la petite machine , leiquelles font les plus importantes , ( car il y
a tout fujet de croire que ce font les premieres developpees

; ) quel ell Tu-

fage de certaines parties compare a I'ul'age de quelques autres
, qui paroiffent

auparavant , ou apr^s ; enfin , ce qui eft encore plus utile
, quelles font les

caufes des differens accidens
,
qui arrivent dans les accouchemens a differens

termes.

Ainfi ce netoitpas une ^tude a negliger pour M. Dodart , que celle d'un

petit Embryon qui lui fiit mis entre les mains par M. Cottin Chirurgien de
Verlailles, On e.oit tr^s-fur par des circonftances particulieres qu'il etoit de
4. jours , ou de 21. & fa grandeur decldoit abfolument pour 21.

pag. 20.
ji avoit ete detache de fon Placenta par megarde , & il ne reftoit qu une

petite partie des enveloppes. Mais a remettrelescholes a pen pres dans Tetat

oil elles avoient du etre , M. Dodart jugea que Tovale formee des envelop-
pes & du placenta , avoit ete au moins d'un pouce & demi de diametre. Le
placenta devoit avoir ete bien plus de la moitie du tout , & lorfqu'on I'l^ten-

doit a plat , il avoit prefque deux pouces en tout fons.

On voit par-la qua mefure que le foetus eft moins eloigne du moment de
la conception , le placenta eft plus grand par rapport aux enveloppes & au
tostus , & fait une plus grande partie du tout oil il eft compris.

II eft aile de conjeSurer que comme le placenta eft defline a nourrir tout,

il taut que dans le premier developpement de I'oeuf , cette partie fe trouve la

plus formee & la plus avancee; & quoique dans la fuite elle fe nourrifte elle-

merae & croiffe , tandis qu'elle nourrit & fait croitre le foetus , elle ne con-
ferve pourtant pas fon premier avantage de grandeur , parce qu'elle nourrit

un fcctus toujoiirs plus grand & plus fort
, qui tire toujours plus de fucs , &

par confequent deffeche & epuife d'autant plus fon placenta.
C'eft done quand le fcKius eft a terme

, que le placenta , plus petit a pro-

portion du foetus, a plus de facilite a fortir apreslui. De-la vient que les ac-

couchemens avant terme , quoique plus faciles par la petitefl'e du foetus font

cependant plus perilleux. Carle fcetusquia fait une iffue fuffifante pour lui,

peut ne favoir p:is faite fuffifante pour fon placenta qui doit le fuivre.

L'Embryon que M. Dodart obierva n'avoit que 7. lignes de long , du fom-
met de la tete , jufqu'au bas de I'epine du dos , oii il fe terminoit. Les cuifles

n etoient point encore developpees ; ce n etoient que deux petites verues ,

qui paroiffoient au bas du ventre. Les bras etoient deux autres petites verues,
placees a I'endroit des bras.

La tete avoit au moins le tiers de toute cette longueur de 7 lignes. Deux
pag. 21, petits points noirs qu'on y voyoit auroientete un jour des yeux. La bouche

etoit dcja tres-grande , & peut-etre eft-ce la une marque que le foetus fe

nourrit par la bouche. II ne paroiflbit nulle Eminence a I'endroit du nez, feu-

lement deux marques comme des foflettes impcrceptibles annongoient les
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deux trous des narines. L'endroit des epaules etoit la plus grande dlmenfion

en large ; on ny trouva guere moins de 4 lignes.
^

Hist, de l'Acad.
Les Peintres donnent 8 tois la mefure de la tete a la hauteur dun homme R. des Sciences

de belle taille , & 4 fois cette meme meliuc a la hauteur d'un jeune enfant. ^^ Paris.

Le foetus dont nous parlous navoit que 3 fois la melure de fa tete, d'oii il Ann. 1701.
fuit que moins le foetus eft age , plus la tete efT: grande a proportion du refte.

Les parties qui en font plus proches , font auffi plus grandes par rapport aux
autres , & les pieds font la partie la plus difproportionuee a la grandeur de
la tete.

II eft vifible que le foetus & Thomme ont des proportions blen differen-

tes , & qu'un homme fait fur les proportions du tcetus feroit monftrueux
,

& a peine pafleroit pour un homme.
Peut-etre , comme le remarqua M. Dodart , faut-il pour la vegetation &

pour Faccroiflement , que les efprirs animaux
, qui fe torment dans la tete ,

ioienten plus grande qiiantite par rapport a la maffe du refte du corps ; mais
quand le corps a ceffe de croitre , ou ne croit plus tant , &; qu il eft queftion

des fonftions de la raifon & de rintelligence , la grande quantite des efprits

animaux n eft plus" ft neceffaire que leur perfeftion , & la tete n'a plus befoin

d'etre un fi grand vaiffeau.

L'Embryon etoit courbe en avant , comme les foetus parfaits , & ne re-

prefentoit pas mal dans cette attitude une petite feve de ver a foye. II pe-

foit moins de 7 grains , ce qui eft une grande legerete pour un corps de 7.
lignes de long. II etoit fi mollafle , qu on ne pouvoit le toucher , meme a la

tete , fans changer confiderablement fa figure.

On concevra facilement combien les parties interieures devoient etra con-

fiifes , & difficiles a demeler , meme avec les meilleurs MIcrofcopes. Quand
M. Dodart I'eut ouvert , il reconnutle coeur , &roreiIlette droite. Le cceur pag. 22,
avoit la pointe mouffe & arrondie , comme im coeur de Tortue. Le refte

de ce qui etoit dans la poitrine & dans le bas ventre , ne paroiffoit que com-
me de limples traits , & des contours marques par differentes inegalites pref
que routes veficulaires en apparence , excepte une partie du cote gauche ,

que Ton pouvoit foupgonner d etre la ratte. II n y avoit rien au cote droit qui
eut rapport au Foie.

S"il <ftoit bien vrai que la ratte fut formee avant le foie , M. Dodart en
conjeftureroit qu elle feroit plus neceflaire pour la perfeftion du fang , & le

filtreroitplus delicatement ; & que le foie ne commenceroit a entrer en fon-
ftion , que quand il y auroit dans le fang des impuretes plus groftieres

, qu'il

en faudroit feparer.

M. Dodart vit diftinftement a la furface interne du cote gauche de la poi-

trine , trois lignes blanchatres , bien terminees , &: prefque paralleles
, qui

ne pouvoient etre autre chofe que trois cotes naiflantes.

L'Embryon ayant etc mis dans I'efprit de vin, M. Dodart trouva
, quand

il voulut examiner la tete , qu elle s'etoit durcie , & que les membranes si-
toient tellement coUees au cerveau , qu'il n y avoit pas moyen d'y rien di-

ftinguer.
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Hist. delAcad.
^ ^^ ^^ F (E TU S EXTRAORDINAIRE.

R. DEs Sciences

PE Paris.

Ann I70I T ^ foetus ne differe pas feulement de rhomme par les proportions de

Voy.les Mem. A-ifon corps, il en differe encore par des parties que rhomme na pas ,

pag. JO. ou qui du moins ne font plus d'aucun ufage dans I'homme ; & felon cette

idee , on pourroit dire que quand un foetus humain devient homme , il fe

metamorphofe comme lui ver qui devient mouche , ou papillon
,
quoiqu'a

la v^rite beaucoup moins fenfiblement.

nae 2^. ^e trou ovale & le canal de communication , font de ces parties qui n'exi-

ftent, ouquin'ont d'ufage que dans le foetus. M. Littre y en ajoiite une

troifieme ; c'eft I'Ouraque , un canal qui partant du fond de la veffie & s'^-

tendant le long du cordon qui attache le foetus au Placenta , va porter fon

urine entre les enveloppes.

II eft viai qiie dans le foetus humain , I'ufage de ce canal ne paroitpasfi

affiire , parce qu'on ne trouve point entre les deux enveloppes , Chorion 8c

Amnios , une troifieme membrane nommee Allantoide
,
qui fe trouve en

plulieurs efpeces d'animaux , & dans laquelle I'Ouraque va conftamment de-

pofer Furine. Ainfi comme il femble que dans le foetus humain , TAllanioide

ne feroit pas moins neceffaire pour etre le refervoir de FOuraque , le defaut

d'Allantoide rend la fondion de I'Ouraque douteufe.

Mais M. Littre ayant entre les mains un foetus feminin , mort dans le fein

de fa mere vers le huitieme mois
, y trowva la membrane Allantoide ; il Ta

encore decouverte cette annee dans un autre foetus , & il commence a foup-

gonner que cette membrane y pourroit bienetre toujours
,
quoique jufqu'a.

preient inconnuii.

Si cela eft ,
quand le foetus eft ne , & que le cordon a ete coupe , I'Ou-

raque par confequent fe ferme : I'urine qui ne pent plus prendre cette route

ne fort plus que par le col de la veffie , I'Ouraque devenutj inutile fe deffe-

che peu-a-peu , fes parois s'approchent , & fe colent enfemble , enfin ce n'eft

plusun canal, mais un fimple ligament ,
qui aboutit au nombril. On fgait

qu'il arrive pr6cifement la meme chofe au canal de communication.

Des obfervaiions que M. Littre a faites , rendent plus que vraifemblable

ce fyfteme de I'Ouraque. En ouvrant le corps d'un gargon de 1 2. ans qui avoit

toujours rendu prefque toutes fes urines par le nombril , il trouva que le col

de la veffie etoit bouche, & que I'Ouraque s'etoit maimenue en forme de

canal. II a connu un homme de 30 ans , dont les urines etoient toujours for-

paa J4 ties par le nombril , ce qui afl'urement venoit de quelque obftacle naturel
°'

place au col de la veffie , & qui avoit oblige les urines a fe conferver leur

premiere route. Enfin il a fait voir a I'Academie , fur le corps d'un jeune

homme de 18 ans , dont le col de la veffie etoit occupe par une pierre ,
que

I'Ouraque du cote de la veffie etoit creufe de la longueur de 5
travers de

doigt , & avoit 3 lignes de drametre ; marque prefque infaillible ,
que les

lu-ines qui trouvoient trop de difficulte a fortir par le chemin^ ordinaire ,
com-

men^oient a travailler fur lour ancien canal , & tachoient a fe le rouvrir. II

y a beaucoup d'apparence que I'Ouraque ne fe laifle rouvrir ainfi , en tout
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Oil en partie ,
que dans de jeimes gens , en qui ellc n'eft pas encore fortement

'

deffechee. ,
Hist. del'Acad.

Le premier foetus oil M. Littre trouva une Allantoide ,avoit encore d'au- ^- ^" Sciences

tres choies fort irregiilieres.
di Paris.

Son cordon ombilical etoit extremement entortille ,& plus menu des deux ^'^- ^JOl.

tiers qu il n aiiroit dii etre. Ce peu de capacity des vaiffeaux fanguins qui

competent le cordon , & la difficulte que les liqueurs trouvoient a couler

dans ces canaux entortill^s , font des caufes affez manifefles de la mort
du foetus.

A ce llijet M. Littre avance que le foetus peut fe nourrir uniquement des

liqueurs que le cordon lui fournit , & que celle qui eft renfermee dans 1'Am-
nios , & que Ton fuppofe qu'd rejoit par ki bouche ,

peut quclquefois ne pas

fervir a cet ufage.

Des foetus fans tote , & d'autres fans bouche , &. cependant fort bien nour-

ris , Ibnt la preuve de M. Littre.

Celui dont nous parlcns n'avoitnulle trace de cerveaii , ni de moelle epi-

ni^re , quoiqu'il eut dans la tete tons les nerfs qui partent du cerveau ; &
dans le canal de fcpine , tons ceux qui Ibnt ordinaires a la moelle de I'epine.

Les nerfs qui nailToient de Tendroit oil auroitdii ttre le cerveau , eroient,

a la vcrite , fort fees & fcrt durs , au lieu quils font naturellement moel-
leux , meme dans les perfonnes les plus agees. Du refte ce foetus etoit bien

forme & bien nourri , & il avoit ccrtainement vecu huit mois.

Que devient done le fyileme ordinaire , oil le cerveau eft la fource des pag. Z^.

efprits animaux , qu'il fepare de la malfe du fang , & qu'il rdpand enfuite

dans toutes les parties par les nerfs , qui ne font que les canaux d'une liqueur

li fubtile ? fi Ton ote au cerveau Torigine des mouvemens & des fenfadons

,

oil la placera-t-on ?

II eft certain que le feir de M. Littre , & d'autres pareils que Ton connoif-

foit auparavant , femblent renverfer tout ; cependant M. Littre , pour fau-

ver le fyfteme conimun , du moins dans le fait qu'il avoit vii , obierve que
les deuxmembranes deftinees a renf^rmerle cerveau , & qui de-la fe prolon-

geant vont renfermer auffi la moelle de I'epine , s'y trouvoient dans toute

leur etendue , quoique parfaitement vuides ; & il conjedhire , que comme
toutes les membranes du corps font garnies de glandes , peut-etre ceUes-la.

en avoient-elles qui filtroient le fang arteriel , & en tiroient les efprits , a

peu pri^s a la maniere du cerveau. s,

Mais ces glandes qui pouvoient le remplacer , a I'^gard des mouvemens^
lents & peu frequens d'un foetus , ne reufTent pas pu a I'egard de ceux d'un

Adulte , & moins encore a I'eg^rd des fond >!is de Fintelligence. Car eniin

cette prodigieufe quantite d'elprits , & d'efprits finemeni travaill^s , qui y
eft abfolumcnt neceffaire , ne peut etre formee que dans ie cerveau. Et pour

n'en juger que par des apparences exterieures , mais cependant affez fortes

,

I'homme qui n'ell pas le pUis grand de tons les animaux , .i plus de cervelle

qu'aucun autre , & ceux qui en ont le plus apres Iiii , font les moins eloign^'

de fon intelligence. >
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u "J^;<°sr;!'^rr; s i/ r u n e m o r t s u b n e.K. DEb oCIlNC£S
Dt Paris.

Ann. I70I. T T^ jeuns homme de feize ans , qui depuis Fage de quatorze maigriflbit,'
'

-^
* w* ^toit llijet a line toux , & a iine difficulte de refpirer , & tomboit en

foibleffe quand il avoit fait qiielque exercicc violent , ou s'^toit mis dans line

grande colere , s'etant iin ibir emporte avec exc^s centre iin camarade qu il

avoit , & ayant apres cela loupe deux fois plus qu a i'ordinaire , fe coucha a
dix heures , & dormit jul'qu a deux , qu'il fiit reveille par une toux violen-

te , a laquelle llicceda un grand crachement de fang , & la mort a cinq heu-

res du matin.

M. Little rouvrit , & troiiva beaucoup de fang fort pea ecumeux dans la

trachee & dans fes bronches ; du fang noiratre & a demi caille dans les deux
troncs de la veine cave , dans le ventricule droit du coeur , & dans I'artere

pulmonaire ; pas une goutte de fang dans le ventricule gauche.

Le tronc de la veine du poiimon etoit extraordinairement dilate , & aufli

gros que rout le cceur , & fa cavite etoit aflez exaftement occupee par un
corps etranger rond , & epais de deux pouces.

Le cercle membraneux qui entoure interieurement rembouchure de To-

reillette gauche dans le coeur , ^toit par fon bord inferieur
, plus epais qua

I'ordinaire , offeux & plus etroit que par le bord fuperieur , ce qui eft con-

traire a la conformation commune.
Pour rendre raifon de la mort de ce jeune homme , & des accidens qui

Font precdidee , M. Littre ne fe fert que d'un feul des faits qu'il a obferv^s ,

& il en deduit tons les autres

Le cercle membraneux place a I'embouchure de I'oreillette gauche du
ccEur , eft ime efp^ce de petit entonnoir , dont rouvertiue la plus ctroite eft

tournee vers le haut ou vers la bale du coeur. Le fang poufle par la contrac-

tion de I'oreillette gauche , eft obhge d'augmenter fa viieffe pour pafl'er d'a-

bord par la partie la plus etroite de cet entonnoir , apres quoi il coule fans

difficulte par la partie la plus large , dans le ventricule gauche.

Suppofe , comme il eft afl'ez vrai-1'emblable , que par la premiere confor-

mation du corps de ce jeune homme , cet entonnoir fiit renverfe , & que le

nag. Vj. bord le plus etroit du cercle membraneux fiit en embas , le fang qui a paffe

d'abord par la partie la plus large fans augmenter fa vitefle , n'a pii paffer fa-

cilement par la partie la plus etroite , & dans I'effort qu'il a fait contre I'ob-

ftacle , c'eft-a-dire , contre le bord inferieur de ce cercle , il a frappe avec

plus de force , & a pouffe dans les interftices de ces fibres , des particules fa-

lines , qui non-feulement font rendu a la longue plus ^pais , parce qu'elles

s'y amaftbient en grande quantity j mais qui Font encore rendu ofl"eux
,
par-

ce qu'eUes etoient falines.

Ce bord devenu ofl"eux a perdu fa flexibilite; & qiiand le fang de la veine

du poumon fe prefentoit pour entrer dans le ventricule gauche , & que le

cercle membraneux auioit du s'elargir pour faciliter fon entree , Foffification

Fen empechoit, & une partie du fang demeuroit dans la veine. De-la , I'ex-

treme dilatation de ce vaiiTeau , 6c le Polipe.

Le
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Le Pollpe forme ; le fang ne paffoit plus qu'avec beaucoup de peine dans

la veine du poiimon , & par conleqiient iejoiirnoit dans les arteres de cette Hisr. de l'Acad.

partie , s'y amaffoit , les dilatoit , lesrendoit plus minces, & elargiffoit leurs ^- ''es Scuncis

pores. Les parties les plus llibtiles du fang , comme fes lels & les ferofites ,
^^ ''^ris.

s'echappoient done ailement par ces pores agrandis , & de-la elles ne pou- Ann. 1701.

voient paffer que dans la cavite des cellules du poumon , dans les bronches
,

& dans la trachee. Cette caule de la toux , & de la difRculte de refpirer , efl

affez evidente. II eft clair aufli que la colere ou un grand exercice , fubtili-

fant encore plus le lang , lui donnoient encore plus de facilite , a paffer dans
ks conduits de la relpiration , & que comme il abandonnoit prelque entiere-

ment la route des veines pulmonaires , & que par confequent le ventricule

gauche avoit peu de fang a pouffer dans I'Aorte , les foibleffes devoient s'en

liiivre , & enfin la mort , lori'qu'il ne paffa aiicun fang de la veine dupoumon
dans le ventricule gauche.

A tout cela , il eft aile de joindre ce que les alimens , pris avec exces dans

de pareilles circonftances
,
peuvent avoir contribue a une mort fiprompte.

SUR UNE AUTRE M O RTs^ S UB 1 T E.

MLittre ayant ouvert le corps d'une femme qui etoit morte fubitement pga. 28.
. dans la rue , apres avoir agi avec vigueur jufqua ce dernier inftant

,

trouva les principes de cette mort bien marques.

Les parois du ventricule gauche du coeur 6toient fort enflammees , &
epaiflies par linflammation jufqii'a avoir 8. lignes , au lieu que celles du ven-

tricule droit n'en avoient qu'une. La caviti^ de ce ventricule epaiffi etoit ex-

tremement diminuee,& ne contenoit aiicune goutte delang. Les luniques qui

forment le tronc de FAorte , etoient offiHees en plufieurs endroits ; la partie

interieure de cette artere pleine d'lUceres & de fongus , & cependant fans in-

flammation ; fes valvules figmoides endurcies & calleufes. Les troncs de la

veine cave , I'oreillette droite , & le ventricule droit du cceur , etoient

pleins d'un fang fort noir , & en partie caille. Les poumons aufli: etoient rem-
plis de fang , mais moins noir , & beaucoup plus liquide.

M. Littre qui a obferve ces faits affez finguliers , en a recherche les cau-

fes. D abord , comme il n'y a pas d'apparence que Ion puiffe vivre plufieurs

jours avec une inflammation a un ventricule du coeur , puifqu'il n'aurolt

plus {qs mouvemens hbres , & que dailleurs des parties qui ne font pas of-

feufes , ne le peuvent devenir qu a la longue , il faut que le mal ait commen-
ce par I'offification de TAorte. Pour cela , ilfaut que le fang de I'Aorte , non
pas celui qui y coule comme dans le canal , mais celui qui fe diftribue dans

les petits vaiffeaux de fes tuniques pour les nourrir , fe foit trouve altere , ou
plutot

, que par quelque mauvaife conformation de ces tuniques , il ait cou-

le difEcilement dans leurs vaiffeaux , ou meme y ait fejourne
,
que par-la les pag. 20.

fels du fang aient eu lieu de fe feparer des autres principes , d'oii il eft aife

de voirle commencement de roffiiication , qui s'eft enfuite etendue jufqu'aux

valvules figmoides , & la naiffance des fongus &des ulceres, quiont ronge

& conflime avec le tems une partie de la fubftance du tronc de fAorte.

Tu.T.i I. N n n n
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Le fang deftin^ a i"e diftribuer dans les vaifleaux des timiques de I'Aorte ,

Hist, di l'Acad. y a^'ant toujours coul6 avec plus de peine , parce qu il en trouvoit toujours

R. DES Sciences Toflificanon Oil plus forte ou plus ctendue , a enfin qiiitte prefque enticre-
DE Paris. ment cette route , & s'eft porte avec plus d'abondance dans les parois du

Aim. 1701. ventricule gauche du coeur. Ce ventriciile s'cft done trop enflamme par la

trop grande quantite de lang dont fes parois ont ete inondees , a meiure

qu'elles en ont ete gonflees , i'a cavite s'eft retrecie , ies fibres trop etendues

& forcees ont perdu leur jeu , & apres que ce ventricule a eu la force de fe

contra cler pour la derniere fois , Sc de poufler hors de lui tout le fang qu'il

contenoit , il n'a plus eu celle de fe dilater pour recevoir de nouveau fang ,

tandis que le ventricule droit recevoit celui qui lui appartenoit ; & de-la

vient qu'on a troiive Tun vuide , &c I'autre plein.

Sur cette inflammation d"un ventricule , M. Littre a remarque que les

ventricules du ccEur doivent etre moins fujets a des abfccs qifa des inflam-

mations. Un abfces eft un fang extravaf^ qui le coagule , fe corrompt , & fe

change en pus. Une inflammation eft un gonflement des vaiffeaux caufe par

trop "de fang. Or fuppofe que des arteres coronaires qui nourriffent la fub-

ftance du cojur, il s'extravasat & s'epanchat du fang, qui ne rentratpas d'a-

bord dans les veines coronaires deftinees a le reprendre , il feroit difficile que

le mouvement continue! de contraftion & de dilatation oil eft le ccEur , ne

le forfat a y rentrer , ou du moins ne le brisat , & ne Tartenuat , de forte

qu'il s'echappat dans les ventricules au travers des parois. Mais a fegard de

I'inflammation , le coeur n'a pas plus de reflburces qu'iine autre partie pour

la prevenir , ou pour s'en delivrer.

pag- }0- L'etat oil etoit I'Aorte dans le fujet dont nous parlons
,
put auffi avoir part

a la mort fubite. Les arteres dans tout leur cours font garnies de fibres char-

nues , qui par leur adion de reffort continuent au fang I'impulfion qu'il a d'a-

bord regue du cccur. Car fans cela , il paroit que la contraftion du coeur

etant audi petite quelle eft , feroit trop foible pour poufl'er le fang fi loin ,

& dans des canaux fi tortueux & li delies , & fur-tout pour le faire repafler

dans les ouvertures infenfibles des veines. Ainfi les arteres & tons leurs ra-

meaux font comme autant de coeurs prolonges ,
qui fecondent raflion da

premier. Or il eft vifible que dans cette femme , I'olTification & la confom-

ption d'une partie de la fubftance du tronc de I'Aorte , lui devoit abfolument

oter fon reffort , & par confequent priver le coeur de ce fecours.

S [/ R UNE AUTRE MORT S U B I T E
apris une Medccine de precaution.

VOici encore une mort fubite , dont M. Littre etudia ,
pour ainfi dire ;

route la Mechanique avec fes propres yeux.

Un homme de 50. ans qui fe fentoit de I'oppreffion , & de la difficulte de

refpirer , & qui quelquefois crachoit un pen de fang , ayant pris une mede-

cine fans etre aucunement prefie par le mal , mourut trois quarts d'heure

apres , avec une oppreffion extreme , dans de violentes conyiilfions , & fai-

fant inutilement de grands efforts pour vomir.
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Cette m^decine fi fufpede fut caufc quon rouvrlc , & M. Littre fit les

oblervations lliivantes. Hist. delAcad.
Les parois dii Ventricule gauclie eroient iine fois plus 6paifles qui I'ordi- R. des ScuHcts

naire ; les valvules figmoidcs de I'Aorte, cartllagineules , ^paiffes d'une li- °^ Paris.

gne , & raconrcies de maniere qu'il sen falloit plus de deux lignes quelles Ami. 1701.
ne (e touchaffent, meme quand elles etoient remplies ; car c'eft en cet etat pa«;. 3 i.

qu elles doivent routes eniemble fermer I'entree du coeur au Ikng de I'Aor-

te , qui pourroit refluer.

Le tronc de TAorte proprement dit , & celui de I'Aorte defcendante
,

etoient du moins une fois plus gros que dans I'etat naturel , & leurs parois

beaucoup plus minces. Leur partie interieure 6toit pleine d'ulccres
, qui

avoient ronge prefque la moiti6 de I'epaiffeur des parois. II y avoir auffi dans
ces memes parois plufieurs lames olTeufes , larges & epaiffes , comme de
grands ongles. Les branches des deux troncs de I'Aorte n'etoient que de la

groffeur naturelle , leurs parois de I'^paiffeur ordinaire , le tout tort fain.

Chacune des deux cavites de la poitrine contenoit fix onces d'une ferofite

fanguinolente. Les poumons etoient fort gros , & fort pefans ; le fang ren-
ferme dans leurs vaiffeaux fanguins , tout fondu ; les glandes abreuvees de fe-

rofite ; line partie des bronches & des veficules remplie de cette meme fero-

fite au lieu d'air , & les autres fi afFaiff^es par les liqueurs extravafees , on
contenues encore dans les vaiffeaux

,
qua peine M. Littre put-il les dilater iin

peu , en y poufTant du vent par la trachee , meme avec un foufHet.

II fe trouva dans le Pericarde , & dans la cavit6 de I'hipogaflre , une afTez

grande quantite de ferofit^ , femblable a celle des deux cavites de lapoirrine.

Les cartilages du Larinx Etoient en partie offifies , & I'ouverture de la

glotte un peu retrecie par cette offification. La furface interieure de deux
des gros rameaux des bronches du poumon gauche , ^toit legerement exco-

riee , & apparemment le peu de fang que cet homme crachoit de terns en

terns fortoit par ces deux endroits.

Comment ne feroit-il pas extremement difficile a la M^decine de deviner

furqiielques legers indices qui paroifTent au dehors , les derangemens inte- pa^. 32.
rieurs qui peuvent arriver a une machine aufli prodigieuiement compofee
que notre corps ? Quand on voit cette machine demontee , & cju'on en a

toutes les pieces fous les yeux& entre les mains , il efl encore fouvent afTez

difficile de juger quelles ont ete precifement celles qui ont ete mal difpofees

,

ouqiii fe font dementies, & quel effet a du s'en enfuivre.

Ainfi alavue des faits que nous venons d'expofer , il n'(5toIt peut-etre pas

facile de s'appercevoir , comme fit M. Littre
, que la feule difproportion d'e-

paifTeur entre les tuniques des deux troncs de I'aorte , & celles de fes bran-

ches , foit que ce fiit un vice de la premiere conformation , ou une fiiite de

quelque maladie , pouvoit avoir caufe tout le defordre qui fe trouva dans

la machine.

Les arteres ne font pas de fimples canaux , qui ne fervent qii'a laifler coa-

ler une liqueur , elles ont une aftion qui fert a la faire couler : ce font des ca-

naux agiflans. L'entr^e du fang les etend , & les dilate ; mais auffi-tot ils fe

refferrent par leurrefTort , & favorifent ainfi la premiifre impulfion du coeur,

quiaenvoye le fang vers les extr^mites. La quantite dont les arteres fontdi-

N n n n 2
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1——^— latees au-de-la de leur extenfion natiirelle , eft egale a celle dont elles fe ret

Hist. dul'Acad. ierrent enfuite ; & comme elles rcfillent plus a une plus grande dilatation

R. DEs Sciences qu a line moindre , plus elles ont rcfirte a I'entree du fang , plus elles hatent

DE Paris. Jbn cours. Toute leur force depend des fibres charnues de leurs tuniques , ou

,

Ann. 1701, en un mot, de leur epaifleur. Plus une artere eft d'un petit diametre , moins

elle regoit de fang , & moins el'e a befoin. d'etre epaiffe pour le chafler en

avant , & par coniequent dans les deux troncs de 1 aorte , & dans les bran-

ches dont le nombre eft infini , les diametres & les epaifleurs qui different a

rinfiiii , doivent etre toujours proportionnes fi jiifte
,
que tout le fang qui fera

regii , foit poufle.

D'ailleurs tout le fang qui a pafle par les deux troncs de Taorte , doit pen-

dant la meme pidfation fe repandre dans routes les branches.. 11 faut done

que d un cote les deux troncs de I'aorte , & de Fautre routes les branches en-

pag. 3 j.
femble , ayent pr^cifement la meme force de reffort ; & c'eft r.ne nerveille

prefque incompri^henfible , que cette egalite fi jufte executee fur un fi prodi-

gieux nombre de tuyaux tous diiferens.

Dans le fujet que M. Littre examina , Tepaifteur des deux troncs de I'aorte

etoit a proportion beaucoup moindre que celle des branches ; 3c quelle qu'en

fut la caule , il conjeclura qiie le fang pouflTe par le coeur dans les troncs , y
etant re^ii avec moins de reftftance que dans les branches , & par confequent

en plus grande quantite ; & de plus ^tant pouflTe avec moins de force par les

troncs , il avoit du a la longue s'y amaffer , en dilater les parois , & augmen-

ter encore par cette dilatation la foiblefle de leur reftTort ,
qui avoit ete la

premiere caufe du mal.

De ce fang qui a f^journe dans les troncs , il eft aife de dcduire les ulceres

& les oflifications.

Les valviJes figmo'ides commengant a s'oflifier , fe font racourcies , &
n'ont plus ferme I'entree du coeur. Ainfi le fang de I'aorte a pu refluer en par-

tie dans le ventricule gauche ; & il s'eft fait un combat continuel entre le

fang lance par ce ventricule dans I'aorte , & celui qui retournoit dans le ven-

tricule , faute d'une barriere. Dans ces mouvemens comraires du fang , les

parois du ventricule gauche , & celles des troncs de I'aorte , auroient du etre

egalement forcees , & leurs cavites devenir plus amples ; mais les parois du

ventricide etant apparemment par la premiere conformation une fois plus

epaifles qua I'ordinaire , elles ont refifte , & tout I'effort eft tombe fur les

troncs de I'aorte , qui ont encore et6 dilates. C'eft ainfi que les caufes & les

effets vont aflez fouvent en cercle , & qu'une caufe , d'abord affez legere ,

eft infinim.ent augmentee par fes propres eft'ets.

* Voy. d-dcfl'us Ce qui a ete dit fur une autre mort fubite ,
* explique aufTi la difficulte de

pajr. 17. refpirer qu'avoit cet homme , & la liaifon de ce mal avec les autres defordres

de fa conftitution.

pag. 34.
L^ medecine qu'il prit , & oil M. Littre qui en avoit vii le refte , foup^on-

na qu'il y avoit quelque em^tique , lui donna pendant trois quarts d'heure

de violentes envies de vomir , mais inutiies. Dans de fi grands efforts , fon

fang deja trop difTous par les memes caufes qui produifoient la difficulte de

refpirer , fut encore brife & froifie par les parties folides du ventre & de la

poitrine ; fes poumons qui n'etoient abreuves de ferofites qu'en partie , en

Jiirent entifrement uiondes , Sc la refpiration cefla.
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SUR UNE NOUVELLE ROUTE DES URINES. ^'"- i-^'Acad.
JK. DES ScitNCl:
Dt Paris.

UNe liqueur que Ton boit , tombe d'abord dans Teftomac , & y fejourne
p^^^y^ j_q,

quelque terns; foit parce quelle I'e mele avec les alimens lolides , fi Vov.'les Mem.
elle y en trouve

, qu elle y aide a leur diffolution , & n'en Ibrt qii'avec eux
,
pag. 158.

foit parce qu il faut qu'elle attende que la contraction des fibres de ce vifcere

I'ait chaflee peu a pen. De I'eflomac elle pafle dans les inteflins , de-la dans les

veines laftees , dans le refervoir du chile , dans la veine fouclaviere , dans
la veine cave , & enfin dans le ventricule droit du coeur. Ce ventricule la

pouffe dans les poulmons , d'oii elle retourne au coeur , mais dans le ventri-

cule gauche , qui la pouffe dans I'aorte. Apres que de I'aorte elle a paffe

dans I'artere emiJgente qui en eft une branche , elle tombe dans les reins de-

ftines a la filtrer , d'oii elle coide dans les Ureteres
, qui a la fin la verfent

goutte a goutte dans la veffie.

Voila certainement un long circuit ; & outre qu'il eft long , il fait que les

liqueurs que Ton a hues , fe melent avec tout le lang , & avec d autres li-

queurs qu elles rencontrent en leur chemin ; & il n'y a pas d'apparence ,

qu'elles ne s alterent beaucoup par ce melange.

Cependant tout le monde Igait avec quelle viteffe paffent les eaux miners- nua. ? ?;
les , & combien Teffet des aiperges eft prompt. De plus , il arrive quelque-

"

fois q I'une teinture de caffe eft rendue par les urines preique aufli noire

qu'elle a ete prile. II en va de meme de plufieurs autres liqueurs. Comment
fe font-elles confer\'ees exemptes d'alteration }

Ces diiHcultes ont fait que M. Morin a cherch<^ depuis long-tems , fi le

chemm des urines ne pourroit pas ctre accourci , & enfin il en a imagine un
moyen , quil croit qui feroit aujourd'hui entierement nouveau , s'il n'en
avoit jamais parle.

II pretend qu'une partie de la liqueur qu'on a bue , paffe au travers des mem-
branes de I'eftomac , &qu'etant tombee dansla cavite oil font les inteftins , elle

entre dans la veflie par fes pores, & non pas dans les inteftins , qui font enduits

dune humeur trop epaiffe & trop glaireufe. Puifque la veflie tire toute la li-

queur epancheede cette maniere , Ihydropifie n'eft pas a craindre, du moins
ordinairement ; & c eft meme un avantage ace fyfteme , que la facilite avec
laquelle il explique I'origine de I'hydropifie.

M. Morin par une fuiie neceffaire de fa penfee , etablit deux fortes d'uri-

nes, les unes qui fe font filtrees immediatement de Feftomac dans la veflie

,

les autres qui ont fait le long chemin de la circulation : & il eft vifible que
celles qui paffent le plus promptement , & avec le moins d'alteration , ce
font les premieres. II eft clair aufll que leur quantite eft d'autant plus grande

,

qu'on a bii davantage , & qu'on a pris moins d'alimens folides
; parce que

d'un cote plus I'eftomac eft plein , jufqu'a certain point , plus la contraftloo

de fes fibres eft forte , &: capable de chaffer beaucoup de liqueurs par fes po-

res , & que de Tautre , les alimens folides retiennent pour leur digeftion une
par. e de la liqueiu:, qui fe mele avecle chile , &le fuit dans touile chemin
qu'ii fait.
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- L'experleiice qui montre que reftomac & la veflie meme d'un animal mort

,

Hlst. Dii'AcAD. font aif'emcnt penetres par lean , paroit rendrc le fyfteme de M. Morin ,

R. DEs Sciences ^^^ feulemeiit vrai-lemblable , mais neceflaire. Car quand meme , comme
d'habiles Anatomiftes le pretendent , une circulation entiere de toute la maf-

Ann. 170 1, fg ^^^ f^„g (^ pourroit faire en moins de cinq minutes , ou , felon d'autres ,

pag. 36. g„ deux , ce qui expliqueroit lliffiiamment la vitefle des urines , il ieroit tou-

jours difficile ,
qu'il n'y en eut qui euffent paffe immediatement de Fefto-

mac dans la veffie ,
puilque ces deux vilberes lent fi pen^trables a Teau.

Si7R LA CIRCULATION DU SANG DANS LE FOETUS.

^pag. ij. 54' LEs deux Sytemes oppofes de la circulation du fang dans le fcKtus , rap-

portes dans THiftoire de * 1699. ne roulent que fur des conjeftures ;

mais le moins qu'on puifle deviner , c'eft le mieux , & une queftion phyli-

que eft d'autant plus lurement d^cidee , que le temoignage des yeux a plus

de part a la deciiion , & que le raifonnement y en a moins.

Le trou ovale encore tout ouvert dans un homme de quarante ans ,
que

M, Littre diffequa , paroit donner une de ces decifions fenfibles. Puifque le

fang s'etoit tou)ours conferve le paflage du trou ovale , fa circulation etoit

la meme dans Thomme quelle avoit et^ dans le foetus ; & de plus , comme il

avoit toujours paffe , ou de I'oreillette droite dans la gauche , ou de la gau-

che dans la droite , les marques oules traces de fun oude I'autre de ces mou-

vemens contraires ne s'etoient pas effaces dans cet homme , ainfi qu'elles

s'eft'acent dans tous les autres ; ce qui fait la difficulte de la queftion. II ne

s'agiffoit done que d examiner avec fes yeux , & de reconnoitre fenfiblement

de quel cote le fang avoit paffe par le trou ovale,

pa". 37. Tous les vaiffeaux du corps augmentent , diminuent , ou ceffent meme
d'etre vaiffeaux , felon quil y paffe beaucoup , ou peu , ou point du tout

de liqueur. Dans les adultes , apres que le trou ovale s'eft ferme , les capaci-

tes des vaiffeaux du cote droit & du c6t^ gauche du coeur font ^gales ,
parce

qu il y coule une egale quantite de fang. Mais le trou ovale etant ouvert

dans un adulte , il en coule davantage de Tun ou de I'autre cote ; & par con-

fequent le cote qui a les plus grands vaiffeaux , eft felon toutes les appa-

rences poffibles celuiqui regoitle plus de fang. Car onne peut nullement dire

d'lm adulte , ce que Ton diroit d'un foetus
; que quoiqu'il coule moins de fang

dans les vaifl'eaux du cote droit , ils font cependant plus dilates , parce que

le fang y coule plus lentement , & regorge a caufe de I'embarras des pou-

mons.

Or M. Littre ayant exaftement mefure tous les vaiffeaux du coeiu- de cet

Jiomme de 40. ans, le fyfteme de M. Mery fe trouva viftorieux.

L'oreillette droite du copur etoit large de 3. pouces & lO. hgnes , la gau-

che de 3. pouces & i. lignes. L'embouchure du ventricule droit avoit 2. pou-

ces I de largeur; celle du ventricule gauche i. pouce & 8. lignes. Les ca-

pacites des deux ventricules ctoient proportionnees a celles de leurs embou-

chures. Le diametre de Fartere du poumon etoit de I. pouce & 10. lignes ;

celui de I'aorte de i. pouce & 3. lignes. Par confequent il couloit plus de
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fang du cote droit , & le fang paffoit par le trou ovale de Toreillete gauche . ...»—

~

.. —

.

dans la droite.
^ ^

Hist.di lAcad.
II y avoit plus. Du cot^ de roreillette droite le trou ovale n'avoit que 3. R. des Sciences

lignes de diametre , &il en avoir 9. du core de Toreillette gauche , ce qui °^ Paris.

failbit la figure d'un entonnoir, dontla plus grande ouvertiire eft naturelle- Ann. 1701.
ment tournee du cote doii vientla liqueur. Et meme a legard du trou ovale

cette figure eft d'autant plus concluante
,
que le fang doit toujours elargir

fon chemin du cote d'oii il vient.

M. Littre a affure que dans un autre fujet , a peu pres du meme age , il pgg. ig.

avoit aufli le trou ovale ouvert , avec la meme inegalite d'ouverture des

deux cotes.

II tacha de conje£turer pourquol le trou ovale demeuroit quelquefois ou-
vert dans les adultes , & il crut qu'on en pouvoit rapporter la caufe , ou a ce

que les deux plans demi-circidaires qui le forment , n avoient pas pris aflez

d'accroiflement pour fe placer 1 un devant I'autre , & enfuite fe coler enfem-

ble , ou a la foibleffe de leurs membranes qui avoit toujours cede a TimpiU-
fion du fang , ou enfin a la trop grande fubtihte & rapidite du fang.

Sl/R LA GtNtRATION DE LHOMME PAR DES <EUFS.

LE Syfteme de la generation de FHomme par des oeufs , eft aujourd'hui

affez communement regu. Outre plufieurs raifons particulieres qui 1 eta-

blilTent , I'Analogie generale le favorife , & c'eftunepreuve affez forte pour
ceux qui connoiffent la maniere d'agir de la nature. Toutes les Plantes vien-

nent par des oeufs ; car les graines font pour la Phyfique de veritables oeufs ,

auxquels la langue a donne un autre nom ; tous les Animaux Ovipares doi-

vent conftamment leur naiffance a des oeufs , que les femelles ont jettes hors

d'elles; &il y abien del'apparence que les Vivipares ne different des Ovi-
pares , qu'en ce que leurs femelles ontcouve & fait eclore leurs oeufs au de-

dans d'elles-mcmes. Toutes les Plantes , & la plus grande partie des animaux
ont le meme principe de generation ; I'autre partie des Animaux , & la plus

petite , aura-t-elle im principe a part .'

Cependant , comme il ne faut pas legerement donner des regies a la Na-
ture , & que jufqu a une evidence inconteftable , on eft toujours en droit de
douter & d'examiner , M. Mery n eft pas encore tout-a-fait perfuade du fy- paa, 30.
rteme des oeufs , & il y trouve des difficidtes confiderables

,
qu'il ne lui pa-

roit pas qu'on ait levees jufqu'a prefent.

II faut d'abord pour cette hypothefe , que dans ce qu'on appelle les ovai-
res de la femme , il y ait des oeufs , & il ne s"y trouve que de petites cellides

pleines de liqueur. \Jn peu de liqueur enfermee dans une cellule , ne pent
jamais paffer pour un CEuf , qui doit etre un petit corps fepare de tout autre

,

ayant du moins une enveloppe folide qui lui appartienne. On ne voit aux
pretendus oeufs , aucune membrane qui leur foit propre ; & celle de leur

cellule en eft tellement infeparable , qu'il n'y a pas d'apparence que quand
ils iortent , ils puiffent I'emporter pour s'en revetir.

De plus , il faut qu'ils fortent , & la membrane commune qui enveloppe



648 Collection
tout Tovaire , eft d'lin tiflii fi ferre

, qu il eft inconcevable qii'elle piiifle etre
KisT. Dv l'Acad. penetree par iin corps rond & mollaffe comme un de ces oeiifs , dont la fi-

R. DEs Sciences gure & la confiftance font egaletnent oppoiees a ce qui ieroit neceflaire pour
DE Paris.

s'ouvrir un paflage.

Aim. 170 1. Les Seftateurs du fyfteme des oeiifs ne fe rendent pas a ces difficultes.

10. lis fuppofentqueroeuf a fa membrane particiilicre qui lui fert de coque,
tjui fe detache de Fovaire , & en fort avec lui. z°. lis pretendent que des

efpeces de cicatrices qui fe trouvent aflez fouvent liu- la membrane exterieure

des ovaires de plufieurs animaux & de la femme , font des marques &i des

traces fenfibles de la fortie des oeufs.

A ces fuppofitions , M. Mery a oppofe des faits , qu'il avoit obferves fur

le corps d'une jeune femme qui paroiffoit avoir eu des enfans.

L'Ovaire gauche etoit abfolument fans oeufs , quolque de la grofleur or-

dinaire , & en bon etat. Le droit n'avoit que trois petites cellules , mais vui-

des , & revetues chacune d'une membrane qui parut abfolument inf^parable

de leur fubftance.

pag. 40. Ces cellules n avoient nulle communication au dehors. On n'appercevoit

dans leur membrane particuliere aucune ouverture , aucune feme , aucune
trace d"un osuf qui en fut forti ; & cependant on reconnoiffoit a d'autres

marques que la femme n avoit pas ete fterile.

II eft vrai que la membrane commune & exterieure de chaque ovaire ^toit

entrecoup^e d'un tres-grand nombre de petites fentes ; mais ce grand nom-
bre meme fert a M. Mery contre le fyfteme des oeufs ; car ft chaque petite

fente avoit ete produitepar la fortie d'un oeuf, cette femme auroit etd d'lme

fecondite inouie , & par confequent ces fortes de cicatrices doivent avoir

quelque autre caufe.

^
M. Mery trouva encore dans le fiijet qu'il diffeqiioit, line preuve que Ton

s'eft trop hate de prendre jxjur des oeufs les v^ficules des ovaires. II y avoit

dans Tepaifleur de I'onfice interne de la matrice , des veficules toutes pareil-

les , remplies d'une liqueur qui avoit toutes les apparences d'etre feminale ;

&C ces veficules , aufquelles on ne pent pas attribuer la fource de la gene-

ration , en auroient eu cependant I'honneur , fi elles avoient feulemeni ^te

placees dans un lieu un peu plus favorable au fyfteme.

Les difficultes de M. Mery ont excite les Anatomiftes de I'Academie a cher-

cher de nouvelles preuves de I'opinion commune.
M. Littre en a crii trouver dans les ovaires dune femme qu'il a examines,

oil du moins il y a trouve des faits qui convenoient mieux a ce fyfteme qua
tout autre.

* Vov. les Mem. L'Ovaire droit * etoit gros comme un oeuf de cane , c'eft-a-dire , beaii-

fa^. III. coup plus gros que dans I'etat naturel. II etoit fepare inrerieurement par une

cloifon membraneufe en deux cellules membraneules aufli. Elles n'etoient

remplies toutes deux que d'une liqueur aqueufe , un peu epaifl"e & trou-

ble , en laquelle toute la fubftance propre de I'ovaire s'etoit changee. Ap-

pag. 41. paremment cette liqueur en humeftant peu-a-peules membranes de I'ovaire,

& en s'amaft'ant dans leur capacite , les avoit ctenduiis , & avoit caufe la

grande dilatation de cette partie.

A la faveur de cette dilatation , on voyoit fort diftindement deux mem-
branes
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branes qui enveloppoient entierement Tovaire , & qui avoient chacune une -t!=^5!!5!!5:=
demi-ligne d'epaideur. Entre ces deux membranes etoit une fiibftance mul- Hist. del'Acad.
culeufe , qui avoit la meme etendue , & a peu pres la meme epaiffeur. R- ^ts Sciencls

Cette fubftance mulculeule , qiie cet etat extraordinaire n'avoit fait que ""^ P'^R's-

rendre vifible , & qui doit etre iiippol'ee dans tous les autres ovaires , aura, Ann. 1701.
felon M. Littre , plulieurs idages par rapport aux ceufs. Elle fervira a entre-
tenir & a faciliter le mouvement neceflaire des liqueurs dans Tovaire ; elle

fera fur toute cette partie une compreffion qiii empechera les oeufs de deve-
nir plus gros qu'ils ne doivent etre tant qu'ils y font renfermes , & qu'ils n ont
pas ete touches de I'efprit feminal du male ; mais aufli des que quelques-uns
I'auront ete , & que par-la ils feront devenus capables de groffir mal<jre la

compreffion de la fubilance mufculeufe , elle les obligera par cette meme com-
preffion a fortir de I'ovaire , ou du moins les y aidera.

Cet ovaire droit avoit fur fa furface un trou rond de trois lignes de dia-

m^tre
, par oii apparemment un oeuf devoit etre forti ; & afin qu'il n'y reftat

aucun doute , Toeuf fe trouva dans la trompe du meme cote , ayant quatre
lignes de diametre ; foit qu'il eiit cru depuis fa ibrtie , foit qu'il fe filt allonge
en fortant par un trou de trois lignes. II etoit parvenu tout aupr^s de la ma-
trice , mais il n'y feroit jamais entre

,
parce qu'elle etoit devenue fquirreu-

fe , 8c qu'en s'endurcifTant elle avoit un peu retreci , & beaucoup affaifle la

partie du canal de la Trompe qui la penetre.

L'Ovaire gauche etoit encore beaucoup plus favorable au fyfteme des
oeufs. M. Littre en apper^ut deux a rravers fes membranes , chacun de quatre
lignes de diametre , & qui par confequent avoient beaucoup groffi. Les mem- pag. 42.
branes de I'ovaire etoient dans toute leur etendue de demi ligne d'epaifTeur,

hormis dans les deux endroits oil ces oeufs les touchoient. La elles etoient

auffi fines qu'une peau d'oignon ; marque aflez fenfible que les oeufs en grof-

fiflant , etendent a mefure , & rendent plus mince I'endroit de I'enveloppe
commune oil ils touchent , fe preparent peu-;i-peu une iffiie , & enfin fe la

font lorfqu'ils font arrives k une certaine groffeur , & la membrane a une
certaine fineffe. M. Littre n'a jamais pii trouver , quelque peine qu'il y ait

prii'e , aucune ouverrure naturelle dans les membranes communes de I'ovai-

re ; ainfi il eft perfuade que les oeufs ne fortent que par une dechirure, &
qu'elle fe fait ou a quelque endroit des membranes , naturellement moins
ferre , gu plutot a celui que I'oeuf a mine infenfiblement.

Un des deux oeufs etoit entierement detache des membranes communes
de I'ovaire , ce qui femble faire evanouir une grande objeftion.

Encore une circonftance qui n'eft pas a oublier. Ces deux ceufs etoient

parfemes de vaiffeaux I'anguins fort vilibles , comme les jaimes qui font dans
les ovaires des volatiles.

Mais ii M. Littre a vudans ce meme ovaire auffi diftinflement qu'il le pen-

fe , un troifieme oeuf dont il a parle a la Compagnie ; fi les Philofophes les

plus indifferens pour tous les partis , & les plus zeles pour la verite , ne font

pas quelquefoisfujets , dans des obfervations delicates , a voir ce qu'ils croient

vrai , le lyfteme des oeufs eft hors de conteftation. M. Littre trouva un troi-

fieme oeuf, qui ne paroifl!bit point comme les deux autres , a travers les mem-
branes de I'ovaire

, qui ^toit plus petit , & qui quoiqu'il eiit par confequent

Tome I. O o o o
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=5 moins d'apparence d'etre un oeuf f6cond6 , contenoit cependant dans une li-

HisT. Di l'Acad. qiieur claire & mucilagineufe , un fcetiis qui nvoit plus d'une ligne de grol-
K. DHs Sciences feur , fur trois de longueur. M. Litrre , & quelques autres avec lui , pniten-
TE Paris.

^jgjjj gyoir vu , &c meme en partie lans Microfcope , le cordon ombilical qui

Ann. 1701. attachoit ce foetus aux membranes de Toeuf , fa tete , le trou de la bouche,

pa". 43. line petite eminence a la place du nez , 8c enfin le tronc qui fe terminoit en
fa partie inferieure par deux petits moignons.

L'oeuf etoit entierement enveloppe d'une fubftance jaunatre & glandu-

leufe , epaiffe de demi-ligne , a laquelle il tenoit par plufieurs endroits , &
qui etoit entouree d'une autre fubftance entierement mufculeufe.

Cet ovaire gauche etoit auffi-bien que le droit , beaucoup plus gros que
dans I'etat naturel , peut-etre parce que ces trois oeufs beaucoup plus gros

qu'a I'ordinaire , I'avoient dilate.

La trompe droite & la gauche etoient aufli plus grofles qu'elles ne doivent

etre , & toutes deux avoient leur pavilion affaiff^ , & cole au ligament large

de la matrice.

Comme en fait d'Anatomic , les comparaifons d'une efpece a I'autre font

affez concluantes , & que fi un fi:stusde vache vient d'un oeuf, la prefom-
ption fera grande , & peut-etre fure pour le foetus humain ; M. du Verney
ie jeune examina & fit voir a TAcademie plufieurs Portieres de Vache , &c

quelquesunes meme oil il y avoit des foetus de quinze jours , de trois femai-

iies , d'un mois , de forte que les traces de la fortie des oeufs devoient etre re-

centes & vifibles fur les ovaires.

Voy. !es Mem. H eft entr6 fur toute cette mati?re dans un detail Anatomique aflez exaft.

r-'o- '^-t- II a rrouv6 que les ouvertures femees en dift'erens endroits fur la furface des

ovaires , & qui doivent avoir donn^ paffage a des oeufs , font ordinairement

de la figure d'un demi-CroiiTant , & qse les deux bords de la membrane en-

tr'ouverte paffent Tun fur I'autre.

II a vu de petites cellules vuides , d'oii il y a apparence qu'il ^toit forti des

oeufs , li ce n'eft que la nature ait laiffe dans les ovaires des places remplies
?'"•£• 44' feulement d'air & d'efprits , pour donner aux parties , ou plus de jeu , ou

ime aftion plus vive en de certains tems. II a decouvert des oeufs a demi
fortis de leur calice , a peu pres comme des glands , & il faifoitpaffer le fouf-

fle entre l'oeuf & le calice ; ce qui prouve aflez que l'oeuf eft un veritable

oeuf, & non pas une fimple liqueur contenue dans une cellule. II a vii me-

me au-defl!bus d'une ouverture , percee naturellement dans la membrane de

I'ovaire , un oeuf pret a fortir , & qui effeftivement fortoii a demi quand on

preflbit I'ovaire par les cotes.

II eft vrai , ainfi que le remarqua M. Mery , que Ton n'a encore vii au-

cun oeufentierement flottant dans fon calice , comme il feroit a d^firer pour

ce fyfteme.

Afl"ez fouvent II y a fur la furface des ovaires des animaux , im aflez gros

corps fpongieux
,
qui paroit fortir du dedans , & poufltr en dehors la mem-

brane exterieure de I'ovaire dont il eft revetu , & par confequent I'etendre,

&la rendreplus mince. Quelquefois ce corps eftperc^ d'une ouverture a fon

extremite , comme imMammelon. Ilfemble qu'apres s'etre en quelque fa^on

jette hors de I'ovaire jufqu'a un certain point, il y rentre en s'applatiflant

I
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pen a pen & par degr^s ; car on voit de ces corps fpongieux en toiis les dif- ^i^rrrrr'^^^^^rr^r^

ferens ^tats qui font depuis leur plus grande faillie jufqua leur entiere Hist. del'Acad.

rentree. ^- ^^^ Sciences

M. du Verney le jeune , en foiifflant par I'ouverture exterieure d'un de '^'^ ''^^'^

ces corps , a vii aufli-tottout Tovaire s enfler , & meme fes vaiffeaux fanguins. Ann. 1701.

Mais quand il a fouffle par des ouvertures faites avec la lancette , lair ne fe

diftribuoit jamais dans Tovaire.

Si Ton pouvoit dire que ce corps fpongleux eft une efpece de tiiyau defti-

ne a conduire I'cEuf hors de Tovaire ; que c'eftune partie de I'ovaire cachee

& invilible, hormis dans les terns oil elle fe developpe par les memescauies
qui rendent un oeuf fecond ;

quelle n eft faite que pour le befoin de Tosuf,

& quelle difparoit& s'efface apres qu il eft ibrti ; rien ne feroit plus avan- p-c.. jr

tageux au fyfteme qui regne prefentement. Mais quoique plufieurs Anato-

miftes ayent eu cette penl'ee , elle ne iemble pas avoir affez de fondement

,

du moins jufqu'ici. Le corps fpongieux ne paroit pas fur les ovaires, routes

les fois qu'il doit conftamment enetre forti un oeuf. M. du Verney le jeune

conjedure , a caufe de la communication fenfible de ce corps avec les vaif-

feaux fanguins , que c'eft une excrefcence qui fe forme a leur extremite
,

comme la noix de galle en eft une qui nait a Fexiremite de quelque vailTeau

d'un chene pique par certains Infeftes,

Ce meme corps fpongieux qui n'avoit guere ete vu que dans des animaux, voy. les Mem.
M. Littre I'a trouve fur I'ovaire d'une jeune femme groffe de huit mois de pag. 154.

fon premier enfant , & morte fubitement d'une chute. II etoit jaune , de la

grofleur & de la figure d'un pois , & s'elevoit au-deftiis de la fuperficie de

I'ovaire par un trou qu'il paroiflbit avoir fait a fa membrane.
II faut remarquer que I'ovaire gauche n'etoit pas en etat d'avoir pii fervir

a la generation ; tant parce qu'il etoit fletri , que parce que la trompe de ce

c6te-la s'y etoit attachee depuis long-tems , & avoit fon embouchure tour-

nee de forte , quelle ne pouvoit recevoir aucun oeuf. D'ailleurs il n'y avoit

fur tout I'ovaire droit nulle autre trace de la fortie d'un oeuf, que ce corps

fpongieux ; & par confeqnent le foetus de cette femme auroit et6 eclos

d'un oeuf , forti par cet unique canal , s'il etoit vrai d'ailleurs que le corps

fpongieux en fiit un , deflane a cet ufage.

S17R LA CIRCULATION DU SANG DANS LES POISSONS.

JAmais peut-etre on ne prouvera mieux que par le fujet de cet article , que pag. 46.

la nature ayant pris un certain plan general , fait enfuite le diverfiiier de

toutes les fa^ons que demandent les applications particulieres.

L'air eft neceflaireatous les animaux , je fuppofe que cette verite eft proii-

vee ; ils prennent done tons de l'air. Mais d'abord il y en a dont le fang eft

naturellement plus vif& plus fluide ; il fuffit que ce fang aille prendre de l'air

dans un certain refervoir qu'on appellelespoumons, & de-la fe repande dans

tout le corps avec fair dont il s'eft charge. II y a d'autres animaux dont le

fang & toutes les liqueurs font fi groflieres & fi glutineufes ,
qu'un air pris

dans un refervoir commun , & de-la diftribue dans les parties , ne les ani-

Oo 002
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meroit pas aflez , & qii'il faui qu elles foient toutes impregnes d'air imme-

HisT. DE l'Acad. diatement. Ces animaiix font les inl'edes , dans lefqiiels les canaiix qui por-

R. DEs Sciences tent Tair , c'eft-a-dire les trachees , regnent d'une extremite dii corps a Tau-
DE Paris. {j-g ^ diftribuent par-tout leursrameaux , & meme dans plufieurs efpeces ont

Ann. 170 1, autant d'ouvertures exterieurespercees, adroit &c a gauche par oil elles pren-

nent Tair , qu il y a d'anneaux lur le corps de Tinlefte , ce qui fait que ces

animaux frottes d'huile meurent ,
parce qu on leur a fermelcs conduits de la

refpiration. Voila deja la premiere difference qu'il y ait dans la manicre dent

les animaux prennent Fair.

Si les animaux ont des poumons, Fidee senerale de cette mechanique eft

,

que le fang extremement divife, & par-la reduit a avoir beaucoup de fu-

perficie , fe prefente a Fair extremement divile aufli ; de forte que chaque
pag. 47. petite partie de fang aille prendre fa petite partie dair. Ainfi dans Fhomme ,

dans les quadrupedes , dans les oifeaux , les poumons ne font qu'un amas
d'une infinite de petites veficules qui fe gonflent d'air , &: chaque petite ve-

ficule a (es vailTeaux fanguins tres-delids , dont le fang prend Fair au travers

des membranes tr^s-fines de ces vaiffeaux.

Le fang impregne d'air doit etre diftribue dans tout le corps , & ceH le

coeur qui fait feul la fonftion de le recevoir & de le renvoyer. Si les animaux

font deftines a une aftion continuelle , comme ils le font la pli'ipart , le ccEur

a deux ventricules fepares , dont Fim fert a recevoir le fang , qui par la cir-

culation s'eft depouille d'air , & a le renvoyer dans le poumon ; Fautre , a;

recevoir le fang revenu du poumon , 8i a le renvoyer dans tout le corps.

Par-la tout le fang qui va arrofer le corps , eft charge d'air. Si les animaux

doivent pader des tems confiderables fans aucime adion vive , comme les

tortues , les grenoiiilles , les Serpens , &c. leur coeur , ou n'a qu'un feul ven-

tricide , ou en a plufieurs qui communiquent , cequi revient a peupresau

meme ; de forte que le fang revenu du Poumon , & charge d'air , fe mele

avec celui qui eft revenu du refte du corps , &c s'eft depouille de particules

aeriennes , & par confequent le fang poufle par le coeur dans tout le corps,

en eftmoinsvif&c moins anime. Cette derniere remarque a deja ete faite

* Pag. ;«. dans FHiftoire de 1699.
*

Ce font-la toutes les varietes de la refpiration pour les animaux qui ref-

pirent Fair ; maisles poifl'ons qui vivent dans I'eau , qui meurent prefque aufli-

tot qii'ils font dans Fair , comment refpirent-ils ? Ils eft conftant , &c M. du

Verney le prouve , que cet air dans lequel ils meurent , ne laiftTe pas de leur

etre abfolument necefl"aire.

II y a toujoiurs beaucoup cFair mele & envelopp^ dans Feau ; c'eft cet air

que les poiflbn^ refpirent. Ce qu'on appelle leurs oiiies , ce font leurs pou-

mons ; &c toute la mechanique des oiiies n'a pour but que de titer cet air

enferme dans I'eau , & de le prefenter au fang de la meme maniere dont il

pag. 48. y eft prdfente dans les poumons qui le prennent immediatement.

M. du Verney a etudie & demcle dans les oiiies d'une carpe cette Me-
chanique prefque infinie , & prodigieufement compliquee. D'abord une ef-

pece de charpente d'un tres-grand nombre de lames offeufes , fubdivifees

chacime en une infinite de filets ofl"eux , n'eft faite que pour foutenir la mul-

titude innonibrable des ramifications d'lme artere qui part du coeur. II eft vi-
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fible qiie cette ^tonnante quantity de ramifications tr^s-fines fert a prefenter -=
le fang extremement fubdivif^ , & pour ainfi dire , chaque petite particule Hist. del'Acad.
de fang toute feide. Entre les lames , & dans tome la contexture des oiiies ^- ^" Schncis

font une infinite d'intervalles etroits deftin^s a recevoir comme feroient des
""^ ^'^"^•

iilieres , & a fubdivifer en tr^s-petites parcelles I'eau que le poiffon a ref- ^^^- 17OI.

piree par la bouche. C eft alors que Fair , auquel en quelque fa9on (es pri-
fons font ouvertes , s'echappe de cette eau , & va fe joindre au fang de
toutes les petites arterioles. Comme ces oiiies ont neceffairement un mouve-
ment alternatif de dilatation & de compreffion, qui s'execute encore par
dautres machines tr^s-delicates

; quelles recoivent lean
, quand ellesfe di-

larent , & la chaffent hors d'elles quand elles fe refferrent , il y a plus d ap-
parence que c'eft dans I'inftnnt du reiferrement quelles obligent Fair exprime
de Teau a penetrer les pores des petlts vaiffeaux fanguins ; car cet inftant a
plus de force que I'autre , & cette action en demande beaucoup. Cette me-
me raifon a lieu a I'dgard des Poumons veficulaires comme ceiix de Thom-
me ; & de-la M. du Verney conclut que quoique lair entre dans nos pou-
mons au moment de Tinfpiration , il n'entre dans le fang que dans le moment
de lexpiration, & lorfquunrefte fuperflu fort par la trachee. Ainfila verita-
ble infpiration , c'eft-a-dire , I'entree de fair dans le fang , feroit I'expiration.

La carpe , &c beaucoup d'autres poiffons , refpirent Teau par la bouche , &
la rendent paries oiiies , apres en avoir tire tout lair qu ils ont pu. En cela p^- .q'
ils different des autres animaux qui prennent & rendent lair par les memes
conduits.

^
Parce qu il y a peu d'air dans beaucoup d'eau , le nombre des arterioles

oil le fang fe fubdivife a du etre plus grand dans les ouies des poiffons
, que

dans les poumons veficidaires des autres animaux. D'un autre cote , I'airen-
ferme dans I'eau y eft plus contraint ; fes petites lames fpirales y font plus
ferrees que s"il etoit mele avec daiitre air , par confequentila plus de ref-
fort ; & comme c'eft a proportion de fon reffort , qu'il donne du mouvement
& de I'impulfion au fang , une moindre quantite peut faire pour les poiffons

,

un affez grand effet.

Lorfqu'ils font dans fair , lis meurent
, parce que les filieres de leurs ouies ,

qui font des paflages etroits pour I'eau , ne le font pas pour fair
, qui s'en «

echappe trop aifement , & n'eft point force a entrer dans les arterioles. Ces
filieres ne peuvent rien fur la liqueur qui y coule , a moins que de lui faire
violence.

Apres que le fang des arterioles des oiiies s'eft charge d'air , il paffe par la
loi de la circulation dans toutes les petites veines qui leur repoadent. Mais
ce qui eft fort fingulier , c'eft que , felon Fobfervation de M. du Verney, les
veines des oiiies en etantune fois forties , deviennent aufTi-tot arteres ,& vont
fe repandre dans toutes les parties du corps , d'oii d'autres veines veritables
rapportent le fang au coeur.

Ce changement de veines en arteres paroit a plufieiirs marques. 1°. Le
cosur n'a qu'im ventricule , & qu'une artere qui va fe ramifier & fe perdre
dans les oiiies. Quels canaux arroferont le refte du corps , & porteront le
fang vivi.le par le melange de Fair ? 20. Les veines des oiiies qui ne font
qu'une infinite de petits rameaux tres-fins

,
portent leur liqueur au fortir des
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'———'— oiiies dans des troncs beaiicoup plus gros ; & ces gros trends diftribues dans

Hist. del'Acad. le rede dii corps s'y redivifent encore en petits rameaiix capillaires , ce qui

R. DES Sciences n arriveroit point a des veines qui demeureroient veines ; car elles finiroient
DE Paris. pgr les plus gros troncs , comme les arteres finiflent par les plus petits ra-

Ann. 1701. meaux. 30. Au fortir des oiiies, oii M. du Veniey pretend que ces troncs

pag. JO. qui regoivent le fang des veines deviennent arteres , ils prennent effeftive-

ment la confillance d'art^res , & ont des timiques ou membranes plus fortes

& plus folides que n'en ont des veines.

Le plan general de la nature qui a voulu que le fang de tout un genre d'a-

nimaux fe melat avec I'air dans un refervoir commun , fe partage done en-

core en deux branches. Le fang qui a paffe par ce refervoir, ou retourne au
coeur qui le renvoye dans tout le corps , ou s'y repand immediatement au
fortir du refervoir de I'air. Peut-etre cette derniere m^chanique a-t'elle etene-

ceflaire pour lespoiffons , parce que leur fang a pris pen d'air , & que Timpul-

fion qu'il en reqoii , s'affoibliroit trop , s'il etoit oblige a reprendre le circuit

du ccEur. Si nos i'dees font vraies , quelle merveilleufe variete de mechani-

que par rapport aux differents befoins ! Et fi d'autres fujets ont demande
cette meme variete de mechanique , elle fera fans doute encore plus merveil-

leufe par rapport aux veritables befoins , que par rapport a ceux que nous
aurons fauffement imagines.

DITERSES OBSERVATIONS ANATOMIQUES.

I. "IV /T Mery a fait voir dans le Sinus longitudinal de la Dure-mere d'un

XYA « Homme qu'il avoit ouvert le matin , plufieurs amas de grains fem-

blablesa de petites glandes. lis etoient places aux embouchures des veines qui

fe terminent dans ce Sinus,

pag. 51. IL M. Littre a fait voir fur un foye humain , qui d'ailleurs etoit parfai-

tement dans I'etat naturel , & tres-bien conditionne , que les glandes qui

ne font nullement fenfibles dans les autres , avoient pres d'une ligne de dia-

mettre , & que les extremites des arteres , & les racines de la veine porte

,

' de la veine cave , & des conduits biliaires qui fe terminoient a ces glandes

,

avoient une groffeur proportionnee , & etoient vifibles fans microfcope. Tou-

tes les autres parties du corps de cet homme , qui avoit ete tue , etoient tres-

bien difpofees , & tres-laines ; & c'etoit apparemment par la premiere confor-

mation
,

qu'il avoit les glandes du foye plus groffes qua I'ordinaire. Si Ton

ouvroit un plus grand nombre de corps , que ce que I'ufage permet d'en ou-

vrir , on trouveroit avec le tems par toutes les conformations particulieres

,

de grands eclairciffemens far la conformation generale.

IIL Dans cette femme dont M. Mery examina les ovaires par rapport a

* Tag. 3 J. la queftion des oeufs , & dont nous avons parle ,
* il trouva qua I'extremite

des franges des pavilions , il y avoit plufienrs petites pierres attachees , de

figure differente , mais toutes de couleur d'Ambre jaune. Deux femblables

pierres fe trouverent auffi fur la membrane de I'ovaire gauche. M. Mery crut

que ces petites pierres etoient recouvertes d'une membrane tres-fine , parce

que de petits vaiffeanx fanguins tres-fenfibles qui rampoient fur la furface
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de qiielqiies-unes , & y formoient des fillons , dlfparurent apres qii'elles eu- m «

rent trempe trois jours dans Teau. Apparemment la membrane hiimeft^e Hist, df l'Acad.

s'etoit etendiie plus egalement , & les avoir effaces. Cette femme etoit morte R- ees Sciencis

dun abfces dans le foye. de Paris.

IV. M. Dodart a montre la figure de IZ pierres qui ont et^ tiroes a un Ita- Ann. 1701.
lien. La plus grofle paroit etre du diametre d'un petit oeuf, & la plus petite pag. 52.

de celui dune noix. Les autres font entre deux , plus approchantes de la

groffe.

A cette occafion , M. de la Hire a dit que depuis peu de terns un homme
travaille d'une violente Nephr^tique , etant affis , & s'etant baiffe pour ecrire

a terre en s'amul'ant , avoit vuide dans cette fituation une pierre de la grof-

feur d'une olive. Sur cet exemple , un autre attaque du meme mal , en a fait

autant avec le meme fucces. M. Mcry a dit que dans cette fituation les pa-
rois de la veffie fe rapprochant extremement , & la capacitediminuant, I'u-

rine comprimee avoit fait un effort violent pour fortir , & avoir entraine

une pierre dont la grofleur etoit proportionnee a la capacite de I'uretre un
peu dilate.

V. L'homme de 40 ans , en qui M. Littre trouva le trou ovale encore tout

cuvert *, avoit lerein droit en grand defordre. II etoit de 4 pouces de long, fur * ^^S- 3 ^<

2 de large , & avoit 6 lignes d epais. Sa furface exterieure etoit comme celle

d'un rein de veau, toute elevee en boffes de differente groffeur, au nombre de

18 , la plus petite etoit groffe comme une cerife, & la plus groffe comme une
noix f'ans coque. Chacune de ces boffes formoit une cellule membraneufe

,

remplie d'une matiere fans odeur , & fans faveur , & femblable en couleur &
en confillance a de la cerufe detrempee avecde I'huile. Cette matiere renfer-

moit plufieurs grains blancs , gros & durs comme du fable. Toute la fubftance

du rein etoit confumee , & il n'en refloit que les deux membranes , avec les

cloifons membraneufes, quiformentles cellules. Les troncs del'artere &dela
veine etoient fort petits. La furface interne des cellules etoit tapiffee de fibres -gg ^,^
qui faifoient une efpece de refeau , affez femblable a celui qu'on remarque
dans les poumons destortuesde terre. Si ces fibres font charnues, comme elles

le paroiffent , elles doivent etre d'un grand ufage pour faciliter la circulation

des liqueurs dans les reins , & pour exprimer des glandes la matiere de I'u-

rine , & la pouffer par les conduits urineux dans le baffinet. On voyoit 14
trous dans les cellules de ce rein , & 5 dans le baffinet

, par le moyen def-

quels les cellules & le baffmet communiquoient. Enfin il y avoit dans le baf-

finet , de cette matiere blanche dont on a parle, & une pierre triangulaire
,

large de ^ lignes & epaiffe de 2. Un de (es angles qui reffembloita un petit

mammelon , etoit engage dans le commencement de la partie etroire de I'li-

ret^re , & en bouchoit la cavite , de forte qu'il n y pouvoit prefque rien paf-

fer. Apparemment cette obflmftion avoit caufe tout le defordre.

L'uretere de ce rein etoit plus gros qii'a Fordinaire , principalement en cer-

tains endroits , oil il fe formoit des tumeurs affez femblables a celles du cor-

don ombilical des foenis humains. Cet uret^re etoit rempli de la meme ma-
tiere que les cellules du rein , mais moins blanche , & beaucoup plus dpaif-

fe , melee auffi de petites pierres. Les parois de ce canal etoient plus epaiffes

que dans I'etat naturel ; on appercevoit a leur furface interne plufieurs petits
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! trous , qui font apparemment les embouchures des conduits excretoifes deS

Hist, de l'Acad. glandcs de Turetere , que M. Littre avoit deja obCervees fort fenfiblement en

R. DES Sciences d'autres occafions.il donne a ces glandes unul'age affez vraifemblable. EUes
DE Paris.

filtrent , felon lui , une liqueur vifqueufe , qui enduit I'uretere , & le met a

Ann. 1701. couvert de Tatteinte des fels & des fables de Turine , qui y pafTe continuelle-

ment pour fe rendre dans la veffie.

Le rein gauche eroit la moitie plus grand que le droit , auffi-bien que fon

artere & fa veine ; mais fon uretere ctoit plus ^troit. 11 etoit trcv-fain , &c

pa". 54. apparemment il faifoit feul la fondion des deux ; ce qui paroit etre Tintention

de la nature dans les parties qu elle a doublees.

VI. Dans ce meme fujet , M. Littre fut furpris de voir le Pericarde tr^s-

etroitement uni a toute la furface du coeur , dont il n etoit depuis long-tems

qu'une fimple enveloppe. Get homme fe portoit bien , & netoit mort que

d'un coup d'epee dans la cuiffe. 11 femble done que le Pericarde n eft pas

abfolument neceffaire pour filtrer par fes glandes , & pour contenir dans

facavite une liqueur quihume£le & ramoliffe les fibres exterieures du coeur,

& les rende plus propres a leurs mouvemens. Seulement il eft rare que les

fondions du Pericarde manquent.

M. Littre aflure que dans un tr^s-grand nombre de corps qu il a ouverts ,'

il na jamais trouve la cavite du Pericarde fans limphe , & que dans deux

Pericardes , devenus par maladic extremement epais, il a vii des glandes

fort fenfibles. II conferve meme parmi fes curiofites d'Anatomie un tas de ces

glandes petrifiees.

VII. M. Lemery a dit que M. Fornage Apotiquaire Chimifte a Pontarlier

en Franche-Comte , 1-ui avoit ecrit qu'un enfant de cette ville-la , age de J

mois, avoit une fueur prefque continuelle , &: principalement a la tete ; que

cette fueiu: donnoit a tons les linges de I'enfant une ft forte teinture bleue ,

qu'on ne la pouvoit abfolument oter avec de I'eau.

VIII. M. Lemery le fils a parle d'un homme qu il avoit connu , & a qui

on trouva , en Touvrant, une conformation de foyefort extraordinaire. Ce

vifcere etoit tout-a-fait rond , au-lieu qu'il eft communement convexe d'un

pag. 55. cote , & concave de I'autre ; & fes deux lobes n'etoient aucunement fepa-

res. L'extremii^ du Pylore , ou le commencement du Duodenum ,
pergoit

la propre fubftance du foye , &; s'y uniffoit intlmement. 11 n y avoit point

de veficide du fiel , mais plufieurs refervoirs qiii paroiiToient etre formes par

la reunion des canaux excretoires & biliaires etendus , & qui fervoit de

veficule en communiquant la bile au Duodenum par plufieurs petits conduits.

Le canal Pancreatique fe r^iiniffoit aufli au Duodenum en cet endroit.

On trouva a cet homme plufieurs caufes de mort ; les poumons enti^re-

ment "Jates , des polypes dans les oreillettes , & dans les ventricules du coeur ;

mais ce qui pourroit avoir rapport imm^diatement a la conftruftion particu-

liere de fon foye , c'ett que routes fes parties etoient tcintes d'un fuc jauna-

rre , tant en dedans qu en dehors. II avoit eu fix ou fept ans avant fa mort

une'tumeur dure &C fquirreufe a I'endroit qui repond au petit lobe du foye ,

mais il en avoit ete gueri. Quelque tems apres il avoit ete attaquc d'une jau-

niffe univerfelle , & de coliques furieufes ; & toutes les matieres qu'il vuidoit

OU par les lurines , ou par I'autre voie , etoiem d'un jaune de faffran. Tout
cela
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Cela femble fe rapporter aiix mauvaifes titrations de la bile , & au vice de '

'

i i

conformation du t'oye. II y a apparemment beaucoiip plus de conforma- Hist. Dt l'Acad.

tions particuli^res qu'on ne penfe : car le nombre des corps humains que Ton R- des Schncis

oiivre ell fort petit en comp'araifon de ceux que Ton n'ouvre pas ; & dans de Paris.

ce petit nombre de ceux qii'on ouvre , on trouve affez fouvent des (Iruftu- Ann. 1701.

i-es fingulieres. Les maladies qui ont de pareilles caufes doivent etre le plus

fouvent inexplicables , &c qui pis eft , incurables. M. Lemery le fils a remar-

qud que la maladie dont ^toit mort Thomme qui avoit ce foye extraordinai-

re , paroiffoit etre hereditaire dans fa famille. Cette conformation de foye le

feroit-elle aulTi ?

MMery a donn^ deux defcriptions Anatomiques , Tune d'une taupe pag. 56.
• male , Tautre d'un animal venu de la menagerie de Verfailles , &C

que Ton donnoit pour un rat d'inde , mais qui en diftieroit en plufieurs cho-

fes. Comme ces defcriptions netabliffent ou ne confirment aucun fyfteme ,

qifelles ne renferment point de curiofite qui intereftat affez le public , & que
leur prix confifte dans une extreme exaditude , on a cru les devoir laiffer

dans le trefor de TAcademie , d'oii peut-etre troiivera-t'on loccalion de les

tirer quelque jour avec plus d'utilite.

II n en eft pas de meme d un grand recutiil d'obfervations de M. Mery fur Voy. Ics Mem.
les Hernies. On le donne au public

, parce qifon fa cru tres-utile pour la pag- =-73-

pratique ; mais on n en fait point d'extrait dans cette Hiftoire , tant parce
que la matiere eft d"elle-meme affez intelligible , que parce qu'elle ne feroit

pas au gout de ceux qui ne cherchent que le brillant de la Theorie & des
lyftemes.

Par les memes raifons , Ton ne dit rien ici des obfervations fur plufieurs Vov. les Mem.
hydropiftes , faites par M. du Verney le jeune. pag. 145.

CEtteannee , M. Gaetano GiulioZumbo de Siracufe, apporta a la Com- pag. 57.
pagnie une tete d une certaine compofition de cire , qui reprefente par-

faitement ime tete preparee pour une demonftration anatomique. Les plus

petites particularites du naturel s'y trouvent , veines , arteres , nerfs
, glan-

des , mufcles , le tout colorie auffi comme nature. La Compagnie a fort lone
cet Ouvrage , & a juge que I'invention meritoit d'etre fuivie. Si Ton avoit

de pareilles reprefentations de toutes les parties du corps humain , on feroit

exempt de I'embarras de chercher des cadavres , que Ton n'a pas quand on
veut ; & I'etude de FAnatomie deviendroit moins degoiitante , & plus fa-

miliere.

On a appris depuis avec deplaifir la mort de M. Zumbo. Si fon fecret eft

perdu avec lui , c'eft du moins un fecours pour le retrouver , que de favoir

qu'il a etc irouve par lui. II y a une infinite de chofes qii'on ne decouvre
pas , faute de les croire poiTibles.

Tome I, Pppp
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Hist. del'Acad.

R. DES SCUNCES C H I M I E.
BE Paris.

Anil. 1701. '

ANALISES DE LA COLOquINTE , DU JALAP

,

dc la gommc gutte , & de filUbou noir.

pag. rg. T~^Ans TExamen que M. Bouldiic a entrepris de tons les purgatifs , il y
JL/ comprend ceux meme qui par leur violence ont paru fi redoutables, que

la Medecine n ole prefque les employer. Peut-etre ces mixtes une fois bien

connus, fe laifferoient-ils dompter par de certaines preparations ; & leursef-

fets etant reduits a un degre laluiaire , ce leroient de nouveaiix remedes ,

dont on auroit enrichi la M6decine.

La Coloquinte eft une plante qui tient de la nature de la courge fauvage.'

Son fruit eft un purgatif , mais dune telle force , & meme d'une telle mali-

gnite , qu il fait tres-fouvent venir le fang. De-la quelques-uns ont conclu ,

que la Coloquinte par fes fels volatils rendoit le fang beaucoup plus fluide ,

ce que M. Boulduc n'a pastrouve par fes experiences. II a mis une aflez bon-

ne quantite de Coloquinte en poudre dans dufang nouvellement tire , qui n'a

pas laiil'e de fe coagulercomme a lordinaire. Mais il eft vrai que cette expe-

rience ne conclut pas tout-a-fait pour le iang qui couleroit encore dans les

veines. La coagulation du lait s'eft faite auffi malgre la Coloquinte.

pn"'. ^9. Le pen de fucces des efforts qifon a faits jufqu'ici pour corriger ce rema-

de , n'a point empecbe M. Boulduc d"y faire les fiens. II a d'abord examine

la Coloquinte en la diftillant dans la cornue par portions , felon la methode

commime ; mais comme cette misthode ne donne aflez fouvent qu'une con-

noiflance generale & fuperficielle des mixtes , M. Boulduc a eu recours a

d'autres voies , dont on a deja vu I'effai &: le fucces dans Ion Analyfe de fl-

pecacuanha , Hiftoire de 1700.
*

II a fait fermenter 4. onces de pulpe de coloquinte avec 6. livres de tres-

bon mouft de vin pendant 10. ou 12. jours , apres quoiil a diftille ce melange

au bain de vapeur par portions. La premiere portion de 8. onces fut tr^s-

claire , mediocrement fpiritueufe , & cependant tres-odorante & tres am^-

re. Les autres diminuerent de qualite par degres ; & quand la liqueur fut

tout-a-falf infipide , M. Boulduc arreta la diftillation , & fit de ce qui reftoit

tin extralt aft'ez folide de 2. onces \
Apr^s cela , il en vint aux experiences fur des malades , avec toutes les

precautions & les m^nagemens necefl"aires. Une once de cette premiere por-

tion qui etoit venue par la diftillation caufa de grandes nauf^es , & de gran-

des coliques fans effet, & il les fallut appaifer par d'autres remedes. Deux
onces de la meme portion firent leur effet , mais avec des coliques ; ce qui

marque en meme-tems , & que ce remede donne en trop petite quantite ne

fait que du mal , & que donne en une quantity convenable , il fait trop

de mal.

Mais il n en alia pas de meme de cet extrait qui fut fait aprb la diftillation.

* Pag. 4S.
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M. Boulduc en donna 10. grains (eiilement qui opererent fans violence &^===1
fans irritation , & cela pent , avec aflez de vrailemblance , etre attribue aiix Hist, de l'Acad,

fels effentiels du vin , dontl'acide avoit reprime , tk comme fixe ie fel vo- ^- i"-s Sciences

latil de la coloqiiinte. "^ Paris.

Eniuite au lieu de moufl: , M. Bouldiic employa I'eau , & mit en digeftion Ann. 1701.

pendant 15. jours 16. onces de pulpe de coloqiiinte avec 6. pintes d'eaii

boiiillante , apres qiioi il dilHlla le tout. Les liqueurs qui vinrent de la diftil- pacr. ($0.

lation n'eurent rien de penetrant , ni de volatil , niille faveur , nul efFet , pri-

fes interieurement. Mais la diftillation ceflee , I'extrait qui fut fait de la

matiere qui relta , fe troiiva tres-falutaire. C'etoit iin piirgatif doux , & qui

en petite quantite avoit affez d'aftion. Peut-etre comme la iiibftance de la

coloquinte eft extremement fpongieufe , ies parties mucilagineufes & craf-

fes , qui font en grand nombre , font les plus nuilibles , & une longiie dige-

ftion dans une grande quantite d'eau , les attenue , les fubtilife , & les dif-

fout. Aufli I'extrait fait de cette maniere eft il fort pur.

Les Experiences qui fuivirent , confirmerent c;fl|fe penfee. M. Boulduc ti-

ra de la coloquinte toutes les teintures qu'il en put tirer par le moyen de

Feau ; & puis de ces teintures , il en fepara par le filtre la partie claire d"a-

vec la mucilagineufe , & fit un extrait lolide de Tune & de I'autre. L'extrait

de la premiere fut un purgatif plus efKcace , quoique plus doux
,
que celui

de la feconde.

Enfin il reftoit de donner a la coloquinte I'efprit de vin pour diffolvant.

De 8. onces il ne vint que demi-once d'extrait refineux , au lieu que du me-

me poids il en etoit venu par le moyen de I'eau pres de 3 . onces d'extrait fa-

lin , en comptant celui de la partie mucilagineufe , avec celui de la partie

claire. Par la il eft manifefte que la coloquinte contient beaucoiip plus de

fels que d'huile ou de fouffre ; & il devient tres-probable que ces fels , prin-

cipalement les plus grofliers , enveloppes dans la partie crafTe , caul'ent la

violence de ce purgatif.

M. Boulduc a examine encore d'autres purgatifs , dans le meme efprit , &
dans les memes vues.

Le Jalap eft une racine qui vient de I'Ameriqiie. C'eft un bon purgatif ,

mais fort neglige , fi ce n'eft chez les Empiriques ,
qui s'en fervent beaucoup

,

parce qif il coute pen , & fait de tres-bons efFets ; & il efl fiu-prenant que

cette meme raifon n'en rende pas lulage plus general.

Par les Extractions que M. Boulduc a faites , tant de la partie faline ,
que pag. 61.

de la refineufe , il paroit que la partie faline femporte conliderablement fur

Fautre pour la quantite. Elle purge , mais trop foiblement. D'ailleurs la par-

tie refineufe fait trop de defbrdre en purgeant, elles ont befoin de demeurer

unies I'une a I'autre , & ce remede fort tout prepare des mains de la Nature.

La Gomme-gutte , ainfi nommee d'une pretendiie vertu fpecifique , que

Ton s'eft flatte qu'elle avoit pourla goutte , eft une gomme qui vient des Indes

,

tant Orientales qu'Occidentales ; & c'eft un puift'ant , mais dangereux pur-

gatif , & emetique.

L'efprit de vin qui difTout prefque entierement cette matiere , & n'en

laiffe qu'une tres-petite portion , a laquelle il nc pent mordre : I'eau qui felon

toutes les apparences ne la difTout point , a proprement parler , & ne fait

Ppppz
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== que r^tendre & en ecarter les parties , font d'affez fortes preuves que la gom-

HisT. DE l'Acad. me-giitte eft toute r(^fineufe on llilpliurcure. Outre les experiences de I'eau
R. DEs SciENcis & de felprit de vin , M. Boulduc en rapporte quelques autres qui tendent
BiPARis. ^ demcler la nature de ce mixte.

Ann. 1 701. Mais la grande importance eft den corriger la malignite , & d'en confer-

ver la vertu. II y a pourcela plufieurs moyens chimiques &c favans. M. Boul-

^ due en propofe un tres-fimple , tres-propre a devenir familier , qu il a fouvent
employe avec fucccs , & qu'il lemble prcferer a tons les autres.

L'Ellebore noir , car M. Boulduc ne toiicha point encore au blanc , qui eft

{i terrible , 6c que les ancienv n ont employe qu avec de fi grandes precau-
tions , a peu de refines , & beaucoup de iels.

L'Extrait fait d'abord avec de I'eau donne tout ce qu'on en pent titer, &le
refidu ne donne plus rien par 1 efprit de vin ;- marque evidente que les fels ,

lorfqu ils font en grande quantite , etendent & diflblvent les foufii-es , & les

entrainent avec eux. L'extrait purement refmeux de Tellebore noir , purge
avec irritation , & peu ;Xpxtrait de la matiere depouillee de fes fouifres ,

nag. 62, ^^'"^ ^'^^^ Yqru , purge peu , ou point , mais poufte par les urines ; & l'ex-

trait fait d'abord avec I'eau fans efprit de vin , purge bien , doucement &
utilemenr.

M. Boulduc a obferve la meme chofe fur tons les purgatifs , d'oii il conclut

generalement qu'il faut que les fels foient meles avec les fouflres ; parce que
les I'els , s'ils etoient feuls , auroient trop peu d'aftion , & que les fouffres

feuls picoteroient trop violemment par leurs parties ignees , & meme picote-

roient fouvent fans eTet les fibres de I'eftomac , & que d'ailleurs les refines y
demeurent trop long-tems indiflblubles. Un extrait fait avec I'efprit de
vin n'a que des fouffres ; celui qui eft fait avec I'eau , entraine d'ordinaire

afTez de fouffres avec les fels ; feulement la matiere eft purifiee de les par-

ties trop terreftres.

II faut remarquer que I'ellebore noir , fur lequel M. Boulduc a travaille

etoit venu des montagnes de Suiffe , & non pas par la yoye d'Angleterre.

Celul-ci ef^ beaucoup plus foible.

D
Sl/R LES EAUX DE P A S S Y.

^'Anciennes Obfervations , quelque exaftes qu elles ayent ete , & les

conclulions qu'on en a tirees , ne doivent pas pafTer pour des verites

qu'il ne foit plus permis de revoquer en doute , ni pour des chofes reglees

aufquelles on ne louche plus. Qui fait fi les fujets n'ont point change depuis

les obfervations ? II faut toujours revoir , toujours retourner fur fes pas ,

& ne fe croire jamais dans une pofTefTion paifible des verites phyfiques.

Dans les commencemens de I'Academie , feu M. du Clos examina avec

im extreme foin plufieurs eaux minerales de France , entre-autres celles de

PSfi- <^j'
Paffy pr^s de Paris. II trouva qu'ellcs contenoient peu de fel vitriolique , peu
de particules de fer, & beaucoup de matiere platreufe ; & jugea de-la avec

raifon qu'elles devoient avoir peu de yertu, M. du Hamel en a parle ainfi dans

ibn Hiiioire latine de I'Academie,
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Ces Eaiix ont ete done affez abandonnees ; & il etoit fort naturel qu'on :

negligeat de les examiner de noiiveau. Cependant M. Lemery le fi!s les a Hist, de l'Acad

^tudiees comme fi elles ne I'avoient jamais ete , & les a effedivement trou- ^- ^^^ Sciences

vees tort diffl^rentes de cequ'elles etoient. "^ Paris.

Elles ne font plus platreufes, ni an gout , ni par les experiences Chimiqiies. Ann. 1701.

M. Lemery , qui a vouki trouver la caufe de ce changement , a appris que
quelque terns avant les obfervations de M. du Clos , on avoit remue des pla-

tres a Paffy. lis avoient pii fe meler avec les eaux , &i les alterer pour un terns.

Ces Eaux delivrees de ce platre qui y dominoit , font compolees de deux
fortes de parties , d'lin efprit vitriolique , & d'une matiere terreftre , & qui

renferme encore iin fel acide , & efl jointe a une poudre tres-fine de rouil-

lure de fer.

L'elprit vitriolique fe fait connoitre , & par un gout manifefte , & par le

tournefol qui rougit , &c par la teinture de noix de galle
,
qui melee avec

ces eaux leur donne une couleur noiratre , ce qu'elle fait toujours avec le

vitriol , & par d'autres experiences chimiques , qu'il a ete plus utile de faire ,

quil ne le feroit de les rapporter routes ici.

Mais cet efprit vitriolique eft tres-leger & tres-volatil. II n'y a que les eaux
nouvellement tirees de la Fontaine

,
qui ayent ce gout de vitriol , ou qui en

donnent des indices.

L autre partie qu'elles contiennent , fe decoiivre aifement par I'evapora-

tion. II s'attache aux c6t6s du vaiffeau une rouillure de fer affez reconnoiffa-

ble ; & il fe precipite au fond une terre , qui mife fur la langue paroit falee

,

6c qui pouffee a un grand feu fournit un efprit acide.

La matiere terreftre des Eaux de Paft'y , a'cela de fingulier , que tandis pag. ^Ai
quelle eft chnrgee de fels acides , elle fermente avec les acides , quoiqu'elle

dut alors fermenter avec les alkali ; & que lorfqu elle eft depouillee de fes

fels acides par la calcination , qui doit I'avoir rendue de nature alkaline , elle

ceffe de fermenter avec les acides.

Mais fi on fuppofe avec M. Lemery, que la fermentation ne vient pasiml-

quement de la ditferente configuration des acides & des alkali , mais aufti de
la difficulte que les acides trouvent a penetrer les alkali , & de feffort qu'ils

font pour ecarter ce qui s'oppofe a cette union , il fera aife d'imaginer que
les pores de cette matiere terreftre , lorfqu'ils font deja en partie remplis de
leurs acides naturels , font plus difficilement penetres par les acides etran-

gers , au-lieiique quand ils ont ete enti^rement ouveris par la calcination, Sc

que leurs acides ont ete enleves , ils regoivent fans nulle refiftance , & par

confeqflent fans fermentation , les nouveaux acides qu on y verle.

La nature de ces Eaux une fois connue , il ne feroit pas impoflible de con-

jeclurer a quelles maladies elles peuvent etre propres , mais rexjjerience

eft encore plus fiire. M. Emmery s'eft exaftemenr informe de leurs effets fur

le lieu meme , & voici ce qu'il en a appris.

Dans le commencement qu'on en prend , elles purgent un pen.

Elles font tres-bonnes dans la plupart des maladies du bas ventre , cairf^es

par quelque embarras qui s'eft forme dans les yifceres , comme dans la rate ,

dans le <bie , &c.
Un Homme fort incommode en vint prendre en 1699.& en ayant continue
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* — I'ufage pendant quelque terns, jl vuida iin abfc^ par les felles , & fut en-
HisT. DE l'Acad. ti^rement giit^ri.

R. DEs Sciences Un malade qui en venoit prendre les matins pendant I'Et^ en 1700. jetta
DE Paris.

jj^jjj o^^ ^\^ jq^,^^ gp^^. TuCage de ces eaux , iine affez groffe pierre , & ayant
Anil. 1701. encore continue a en prendre pendant trois lemaines , il vuida beaucoup de

matiere fabloneufe , & ne lentit plus aucune incommodite.
pag. oj. Enfin M. Lemery a ete lui-meme temoin du bon eftet de ces eaux dans

plufieurs maladies. Entre autres perfonnes , une Dame de la connoiffance ,

qui ^toit tourmentee d'un vomiffement tres-cruel auffi-tot qu'elle avoit man-
ge , & qui avoit fait inutilement toutes ibrtes de remedes , eut enfin recours
aux eaux de Paffy. Elle en prit pendant quelques jours fans aucun foulage-

ment confiderable ; mais on s aviCa d y meier une fois ou deux quelques pur-

gatifs , & la Dame ayant continue I'uiage de fes eaux , fut enfin tout-a-fait

guerie.

II pent paroitre etonnant que le vitriol etant capable par lui-meme de
faire vomir , des eaux vitrioliques gueriffent un vomiffement. Mais M. Em-
mery repond que ces deux caufes concouroient apparemmenr a former cette

maladie ; des matieres acres qui picotoient les fibres de feftomac , & la foi-

bleffe de fes fibres incapables de refifter a ce picotement. Le vitriol des eaux
de PaiTy qui eft en petite quantite , n'eut pas la force d'exciter dans feftomac
de grandes fecouftes ; & d'ailleurs fa volatilite ne lui permit pas d'y fejour-

ner aflez long-tems pour les exciter. II ne put done que faire evacuer douce-
ment les matieres acres ; encore eut-il befoin d'etre aide par un autre purga-

tif , qui apparemment donna le premier branle a cette operation. D'un au-

tre cote , la partie ferrugineufedes eaux de Pafty , aftringente par ia nature,

refferra , & par confequent fortifia les fibres de feftomac , & il fe trouva
dans ces eaux , les deux principes qui repondoient aux deux caufes de la

maladie.

Comme ces Eaux ne font pas fort en vogue , ilneftpas poffible de donner
une longue lifte des guerifons qifelles ont faites ; mais en voila peut-etre af-

fez pour les tirer de foubli , & meme du decri oil elles etoient. L'extreme

commodite dont elles feroient a caufe du voifinage de Paris , doit inviter a
eprouver plus foigneufement leur vertu, fi ce n eft que ce meme voifinage de
Paris leur nuife d'un autre cote,

pag. 66' En cas que les recherches & le temoignage de M. Lemery en retabliflent

Fiifage du moins pour quelques perfonnes , il ne fera pas inutile d avertir

,

1°. Qu'a caufe que leur elprit vitriolique fe diflipe fort aifement & fort vite ,

il les faut prendre fur le lieu ; & de plus , dans une faifon qui ne foit pas trop

chaude. 2°. Qu a caufe que cet efprit eft en petite quantite , il ne les faut

prendre ni dans un tems de pluyes frequentes , ni dans un tems trop froid.

Les Eaux de Forges que fon tranfporte aflez iouvent a Paris , ne contien-.

nent que les memes principes que celles de PaflTy , & perdent beaucoup de

leur vertu parce qu'elles font tranfportees de loin. Ainfi il vaudroit mieux
prendre a Paris des eaux de Pafly , que des eaux de Forges , & la commo-
dity en feroit beaucoup plus grande.
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S U R L E S FERMENTAT I-O N S. Hist. dei'Acad.
R. DES SCIINCES

LA Chymie eft fortie a la fin des tendbres mifterieufes dont les faux Phi- .

lolbphes Favoient envoloppee a deffein ; mais il lui refte encore line y""' i^^?/'
partiedefbn oblciirite natiirelle.Ona iaifiavidement]eiyfttmeingenieux& pa„.''^y/
agreable des Acides & des Alkali , & M. Homberg jiige qifon pourroit
bien I'avoir rendu trop general. Des que Ton volt une fermentation de deux
matieres melees enfemble , ou une effervefcence, ou une ebullition, ce font

aufli-tot des Acides & des Alkali , &: Ton eft content de cette explication.

II y a encore fur ce point une erreur aflez commune ; on confond la fer-

tnentation , Teftervefcence , & 1 ebullition. M. Homberg croit ces trois effets

fort difterens , & apresles avoir demeles , il pretend qu ils font quelquefois

produits par d'autres caufes que par le melange des acides & des alkali.

II en donne un exemple remarquable dans une effersefcence de deux li*

queiu-s ; effervefcence la plus parfaite qui puiffe etre
, puifqu elle produit une pag. 6'Ji

grande flamme.

C'eft-la un des miracles de la Chymie. Deux liqueurs froides etant me-
lees enfemble , on en voir fortir tout a coup un grand feu ; ou , ce qui peut
etre encore plus 6tonnant pour le fpeftacle , on met le feu a de la poudre a
canon , en verfant de I'eau deflligfc

Un Auteiir Danois a parle le premier d'une experience femblable versle
milieu du fiecle pafl"e ; mais il I'avoit fi peu circonftanciee , peut-etre parce
qu il n'y avoir pas fait lui-meme aflez d'obfervations

, qifelle ne reufliflbit

prefque jamais a ceux qui la vouloient faire apr^s lui. Enfin M. Homberg
Tayant tournee de bien des manieres difierentes , en a trouve le principe

general.

Un efprit acide , mais extremement pur & deflegme , etant mele avec une
huile eflentielle de plante aromatique

, qui ne contienne aucun acide , fait

une effervefcence accompagnee de flamme.
II eft vifible que cet effet doit venir d'un mouvement tres-rapide , avec le-

quel I'efprit acide s'empare des fouifres de I'huile, & s y unit ; & pour donner
a ce mouvement toute fimpetuofite dont il eft capable , il faut que dun cote

les fels acides foient dans Tefprit en la plus grande quantite poflible , c'eft-

a-dire , que Tefprit foit extremement deflegme ; que dautre cote Ihuile ef-

fentielle parfaitement privee de tout acide , regoive dans toures les parties

radion"cle facide etranger qu'on y verfera.

Faute d'une extreme attention a ces deux circonftances , I'operation man-
que ; & elle eft d'ailleurs fi delicate , qu'on I'a viie manquer plufieurs fois

dans I'Academie , quoiqu'avec un efprit acide & une huile efl'entielle tres-

bien conditionnees , feulement parce que le verre oil on les meloit , ayant
ete bien lave , & bien efl"uy6 avec un linge , ne I'avoit pourtant pas ete af-

fez exadement , & qifil y reftoit quelques petites gouttes d'eau imperce-

ptibles.

Les hiiiles efl"entielles des Plantes aromatiques de I'Europe ne reufliflent

point , il n'y a que celles des Plantes aromatiques des Indes ; apparemment.
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u ii — dit M. Homberg , parce que clans les Plantes de nos cllmats froids , les fouf-

HisT. ti I'AcAD. fres qui component leurs hiiilcs , ne montcnt pas de la terre fi purs &; fi d^ga-

R. DEs Sciences g^s de tout acide. Peut-cire ces mcmes fouftresne ibnt-ils pas 11 bien travail-

DE Paris.
j^^ p^j notre Soleil. Enfin la difference eft telle qu une huile eflentielle d une

Ann. 1701. Plante aromatique de ce pays-ci , melee avec Thuile d'une plante des In-

pag. 68. des , Fempeche de prendre feu.

II y a plus. Le camphre eft de routes les refines la plus inflammable. Qu'on

la diflblve dans de I'huile de canelle , qui prenoit feu avec refprit de nitre

,

il femble qu'on donne a cette huile une nouvelle facility de s'enflammer ;

mais I'experience fait voir tout le contraire , Thuile de canelle ne s'enflamme

plus ; c'eft que le camphre eft naturellement mele d'un acide , comme tou-

tes les refines.

II eft aife de conclure que le fyfteme des acides & des alkali ne pent s'e-

tendre a ces experiences. Ce font ici des matieres fulphureufes , & non des

alkali ,
qui font avec les acides de fi violens effets , & ceu.K des acides & des

alkali ne font pas fi grands.

SUR LES ANALYSES DES PLANTES.

Voy. les Mem. T E feu eft un agent fi violent , que quand on I'employe dans des analyfes;

pag. II J. J__( on a toujours fujet de cralndre qu'il njait produit lui-meme lesprincipes

quil femble tirer du mixte , ou que dumoi™ilnaltere beaucoup ceux qui y
etoient naturellement. Et , ce qui rend cette crainte encore plus legitime en

fait de plantes , il y en a telle qiu eft potagere , & telle autre qui eft un poi-

fon , & cependant leurs principes tires par le feu font aufti parfaitement lem-

pae 60. blables que ceux de la meme plante , analyfee deux differentes fois. De plus

le Mixte une fois reduit par le feu en fes principes , ne fe pent plus recom-

pofer; pourquoi cela , fi ces principes font les veritables ?

Cette queftion qu il eft fi important de terminer pour f^avoir a quoi s"en

tenirfur les Analifes des Plantes , a ete examinee avec foin par M. Homberg.

II r^fulte des experiences qu'il a faltes dans ce defl"ein.

Que ces quatre principes , fels , huile , eau , & terre , fe trouvent tou-

jours dans les vegetaux , de quelque manidre qu'on les analyfe.

Que felon les differentes analyfes , ces principes font plus ou moins volatils

ou fixes.
. .

Que cette difference de volatilite & de fixite ne vient pas feulement de

la differente force du feu , mais quelle pent venir aufli de la fermentation du

mixte qui aura precddd fanalyfe ;
parce que route fermentation degage na-

turellement les matieres volatiles d'avec les fixes , & par confequent les dif-

pofe a ime feparation encore plus parfaite par le feu.

Qu un grand feu rendant differens principes egalement volatils , les con-

fond dans I'analj'fe.

Que le feu fait toujours evaporer du mixte des parties qui ne fe trouvent

plus.

Que pour avoir les principes aufli purs qu'il fe puifl"e , il ne faut employer

qu'un petit feu , &c la fermentation.
^ Que
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Que comme la conftitution & la verm d'lin mixta confident dans la dofe

exafte , & dans rarrangement & la contexture de fes principes , il n'eft pas Hist. de l'Acad.
etonnant, ou que deux plantes fort differentes aient ete alterees par le feu , R- des SciENcis

de maniere qu'il ait detruit ce qui les rendoit differentes , oirque le meme "' Paris.

mixte une fois decompoie , ne le puiffe plus retablir. Ann. 1701.
II femble done qiie TAcademie perde par-la le truit d'lm tres-grand nom-

bre d'analyfes de plantes , qu'elle a faite , mais la leule verite importe a I'A-

cademie. D'ailleurs fans ce grand nombre d'analyfes , on n'auroit pas feu af-

fez certainement a quel point & en quel fens elles etoient toutes femblables
, pac. -q,

& enfin en fondant & en interrogeant la nature de plufieurs manicres diffe-

rentes , il y a toujours du profit a faire.

S17R LES SELS VOLATILS DES PLANTES.

C"E.(\ une efpece d'axiome en Chimie , que le melange des acides & des Voy. les Mem.
alkalis doit produire un mouvement &: une ebullition

, qui n'eft que fa- P*g- ^i '•

ftion meme
, par laquelle ces deux efpeces differentes de fels fe p^netrenr

,

& s'uniffent intimement , & que de cette union doit naitre un fel moyen ,

que Ton appelle un fel fale , tel qifell: le fel ordinaire , ou le fel armoniac
,

d'oii il s'en fuitque les acides & les alkalis ne peuventetre enfemble f.ns fe

combattre d'abord , & fans fe detruire enfuite.

Cependant M. Homberg a trouve ime liqueur tir^e des plantes , 011 ces

deux efpeces ennemies font en repos , & dans une parfaite tranquillite ; & il

n'a pas manque de chercher a approfondir ce Phenomene fi etonnant pour
un Chymifte.

Apres avoir tourne fes operations de plufieurs manieres differentes , felon

qu'il etoit conduit par fes conjeftures , & par les lumieres qu'il entrevoyoit,

il a trouve que le principe chymique du mouvement des acides avec les alka-

lis , fubfiltoit toujours ; mais qu'il y avoit une reftriftlon ,
qui a proprement

parler n'en eft pas une , &: qui devoit naturellement etre fous-entendue
,

c'eft-a-dire
, qu'il faut une certaine proportion de forces entre ces deux fels

qui doivent agir I'un fur I'autre.

Ainfi un acide tire des plantes , comme le vinaigre dilHlle , n'aglt point

fur un bon efprit d'urine fort charg^ de fels alkalis & volatils ; parce que d'un

cote I'acide eft trop foible , de I'autre I'alkali trop fort. Un acide vegetal eft P^S* 7I«

im fel de la terre , qui a it€ fucce par la plante , qui s'y eft brife , attenue ,

& par C'Onfequent affoibli par les circulations qu'il y a faites , & par les fer-

mentations qu'il y a efliiyees. De plus , fi par I'art des hommes , ce meme
fel eft entre dans la compofition du vin , & enfuite dans celle du vinaigre ,

ce font encore autant de fermentations nouvelles , &: de nouvelles fubdivi-

fions de ce corps. D'ailleurs un efprit d'urine que Ton fuppofe tres-bon , &
fort charge de fels volatils , eft plein des parties folldes & malfives , qui na-

turellement fe ferrent les unes contre les autres , & en font plus difficiles a

ouvrir & a enfoncer.

Et ce qui prouve afl'ez bien cette conje£lure , c'eft qifun acide mineral ,

qui n'a point i'ouffert toutes les alterations du vegetal , fait fans difliculte lur

Tor7!c 1. Q q «! 1
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" '— Tefprit d'lirine , ce que le v^g^tal ne pent faire ; & que le vegetal devlen^

Hist. DE l'Acad. capable du meme effei , fi Ton affoiblit Telprit d'urinep ar une cert ainequan"

R. DEs Sciences tit^ de flegme ou d'eau.
DE Paris. ^ Homberg , en melant des (els acides avec des fels alkalis ou urineux

,

Ann. 1701. veg^taux les uns & les autres , a ^te iiirpris de voir qu'un lei l^ile ,
qui s'eii

etoit forme , s'elevoit au haul du vaiffeau. Jamais les plantes n'avoientdonne

un lei iale qui fut volatil. Ce feroit toujours la une decouverte pour la thto-

rie de la Chymie ; mais , ce qui efl plus confiddirable , ce nouveau fel eft me-

dicinal. II arrive fouvent aux Cliymilles , & aux autres Phyficiens ,
qu en

chemin d'une verite purement Speculative , ils rencontrent quelque chofc

d'utile.

DIVERSES O BSERFATIO NS CHYMI Q_UES.

pag. 72. I-l\/l Lemeryadltque deuxou troisfemmesavoienteteabfolument gud-

IVJ. • ries d'une extinftion de voix par les vulneraires , comme la Demoi-

* Pag. 4j. felle dont il a ite parle dans THiftoire de 17OO. * mais qu a la verite ce re-

mede , n avoir pas eu le mcme effet fur d'autres perfonnes. On voit deja que

les vulneraires ont rapport a I'extinftion de voix ; mais ce n eft qu'a ceriai-

nes el'peces de ce mal , que le terns & Texperience feront demeler d avec

les autres.

II. M. Lemery le fils a continue de travailler fur les Plantes antifcorbutiques,

& ayant commence par le cochlearia , felon qu il a ete dit dans THiftoire de

* Pag. io. 1700. *
il a paffe au creflbn aquatique , dont il a montre les diftillations a la

Compagnie. Voicila plus importante& la plus medicinale defes obfervations.

II a mele exaftement dans une cucurbite , trois livres de creflbn aquatique

tendre , recemment cueilli , & bien ecrafe , deux livres de fuc de creflbn

nouvellement tire , deux livres de cendre d'Auvergne , & demi-livre de (e!

armoniac en poudre. II a convert la cucurbite de fon chapiteau , il a lute

exaftement les jointures , & apr^s deux jours de digellion , il a mis diftiller

la matiere au bain-marie. II en a tire 44. onces d'une liqueur fpirimeufe ; fa-

line , volatile
,
pt^netrante , &: qui par la plupart des indices chymiques eft

alkaline. Elle eft bonne pour le fcorbut , non feulement par la fubftance la

pag. 73. plus volatile du crefl'on quelle contient , mais encore par le fel armoniac qui

s'y eft mele.

La cendre d'Auvergne qui etant tiree de plufieurs plantes nees dans des

montagnes fort expofees au foleil , eft toute remplie de fels alkalis , a et6

employee dans cette operation pour feparer les acides volatils du fel armo-

niac d'avec fa partie fixe.

III. A I'occafion d'un difcours imprime fur la glace , M. Homberg a dit que

des parties ^gales de fublime corrofif& de fel armoniac , & quatre de vinai-

gre diftile , melees enfemble , fe gelent, & rafraichiflent une bouteille plon-

gee dans ce melange ; & que pour faire fervir de nouveau au meme ufage le

fel armoniac & le fublim^ corrofif, il n'y a qu'a evaporer le vinaigre.
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BOTANIQUE.
SI/R LA FtCONDITi. DES PL ANTES.

Hist, nt l'Acao.
R. DES Sciences
DE Paris.

Ann. 1701.

L'Hiftoire de 1700. * a rapporte les expeiiences fur lefqiielles M. Dodart pa„ -r.
avoit etabli la prodigieui'e ftcondite des plantes. U s'en etoit tenii aux * rap. I].

faits, & n'avoit prefque pas encore entam^ le fyfteme phyfique ; ici il vient Voy.'lcs Mem.

au fyfteme. P^'S-
^4'-

Un arbre ^tet^ qui poufle de nouvelles branches , ou les prend-il ? M. Do-
dart proiive , & cela paroit deloi-meme tout-a-fait vraifemblable

, que ni le

tronc de Farbre qui n ell plus qu'un paquet de fibres , ou un amas de ruyaux
priv^s d'adion , ni la f^ve qui comme le fang , eft propre a nourrir des par-
ties , mais non pas a les former, ne produifent ces branches nouvelles

; que
par confequent elles doivent exifter avant Fetetement de farbre , mais en
petit , & renfermees dans des bourgeons invifibles.

Si on n'avoit point etete farbre , la feve auroit continue fon cours dans les

branches deja form^es & deploy^es , &c n auroit point eie developper celles pag. 7^.
qui etoient cachees dans ces bourgeons.

Si la tige de I'arbre avoit ete coupee dans un autre endroit , il y auroit

paru de nouvelles branches de la meme mani^re. Par confequent il y a la

aufli des bourgeons qui renferment de petites branches que la feve peut
deployer.

Une tige peut etre coupee en une infin'te d'endroits differens , & toutes les

coupes donneroientdes branches nouvelles. La tige contient done une infinite

de bovrgeons oil font roulees de petites branches. lis ne fe developpent pas
tous , foit parce qu'il n'y a jamais affez de feve dans un feul arbre pour met-
tle au jour tout ce qu'il contient , foit parce que ces bourgeons nuifent an
d^veloppement les uns des autres par leur exceftive quantite , & qu'il n'y a

que ceiix qui font vers le dehors de I'arbre ,
qui puiffent avoir la liberte de

s'etendre , foit parce qu'ils ont befoin du commerce de Fair pour leur vege-
tation.

Ces deux dernidres caufes , jointes au mouvement de la feve
, qui doit

etre elancee aflez droit de bas en haut , peuvent faire comprendre pourquoi

la principale produGion des branches fe fait au haut de la tige , & pourquoi

quand I'arbre eft 6tete , il n'y a que les petits bourgeons places a I'endroit

de Fetetement , qui en profitent.

Un animal qui etoit contenu dans fon ceuf , etant une fois developpe , I'eft

enti^rement ; s'il perd quelques membres , il les perd fans retour, & il n'en

a point de referve ,
qui puiffent venir a fe manifefter dans le befoin. Mais

une plante ne montre jamais tout ce qu'elle contient , & elle a des richeffes

cachees , dont elle peut reparer fes pertes , & fouveni avec avantage.

Un bourgeon contient la branche avec fes feuilles , fes fruits , fes graines

,

tour cela aftuellement exiftant , & fouvent meme vifible , d^s que le bour-

Qqqq 2.



668 Collection—«— I geon commence a fe divelopper. Mais qii'eft-ce qu'une graine ? Ceft enco-

HisT. del'Acad. re une plante adiiellement exiftante , qui a elle-meme des graines , ceft-a-

R. DES Sciences Jire , de qiioi fe reproduire a Tinfini. Voila done dans une feule tige une in-

DE Paris.
finite de bourgeons , dont chacun contient une infinite de plantes. En un mot

,

Ann. 1701. voila un infini d'infini qiii nait de la fuppofition que les plantes , aufli-bien

pag. 77. que les animaux , font toutes formees des la premiere creation , & ne font

que fe developper.

Comme la confequence pent effrayer les efprits , M. Dodard n oublie rien

pour la rendre neceffaire , en etabliflant bien le principe qui la produit. Err-

fuite il tache a la rendre recevable par elle-meme , &c a nous accoutumer a

rid^e de Tinfini. II n'auroit pas beaucoup de peine avec ceux qui ont un pen

rhabitude de creufer , foit en Phyfique , foit en Mathematique ; ils f^avent

qif ils ne vont pas bien loin , fans rencontrer bien-tot quelque infini , comme

fi I'Auteur de la nature & de toutes les verites , avoit pris foin de repandre

par-tout fon principal cara£l(^re. Mais il eft certain que cette idee revolta

toujours d'abord les imaginations communes.
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OBSERFATIONS SUR LEAU DE PLUIE QUI EST TOMBtE
a. i'Obfervutoirc Royal pendant touu Vannec IJQO, avcc ijuelqiics remarqius

fur k Therniomarc & fur k Baromitre.

Par M. D E LA Hire.

PEndant tout le cours de cette annee 1700. il eft tombe 20 polices d'eau '""^•

a rOblervatoire , qui eft la quantite moyenne qui tombe chaque annee.
x^^T^'n

9 pag. 10^
I \

M
16 \

On pent remarquer que dans les deux feuls mois de Juin & Juillet il en

eft tombe 80. lignes ,
qui eft juftement le tiers de ce qui eft tombe pendant

toute Tannee : mais le mois d'Aoiit n en a donne que 9. lignes , quoiqu'il foit

prel'que toujours le plus abondant en pluye , comme je I'ai remarque depuis

plufieurs annees que je fais ces memes obfervations. Ce qu il y a encore ds

particulier a la pluye de cette annee , c'eft qu il n en eft tombe qu'une ligne

& demie pendant le mois de Septembre, d'oii il eft arriv^que la fechereffe a

ete fort grande vers la fin de Tete.

Le thermometre nous a fait connoltre que le plus grand froid des mois de

Janvier & Fevrier , a ete le 9. Fevrier ou mon thermometre n'eft defcendu

qu a 28. parties , I'etat de la moyenne chaleur ou froidure etant a 48. par-

ties , comme je Tai verifit^ pendant quelque terns dans le fond des caves de

rObfervatoire oil mon thermometre eft toujoiis demeur^ a cette meme hau-

teur. Ce thermometre delcend quelquefois en hyver a 1 5 . parties & au-de(-

fous. II eft expofe a I'air , mais il eft a Tabri du grand vent & dufoleil. Dans
tout le refte de ces deux mois , il a prefque toujours €t€ a 40. parties. On
remarquera que toutes les obfervations que j'en ai faites chaque jour , ont

En Janvier
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—~" ete vers le lever dii foleil , oii Fair eft ordinairement le plus froid. Mais le

Mem. de l'Acad. ip. dii mois de Decembre le thermometreeftdefcendii a 25. parties 7 an pen
R. DEs Sciences plus bas qu'au commencement de Fevrier

,
qui eft le terns oil il fait ordinai-

CE Paris. rement le plus froid. On voit done par ces obfervations que le froid n'a pas
Ann. 1701. it6 confiderabie pendant toute cette annee.

Pour la chaleur elle a ^t^ la plus grande le 21. Juillet , le thermometre
marquant 61. parties ^

pug. II. On ne doit pas juger du froid de Fair par Fimpreflion qii'il fait fur nos

•corps : car un grand vent nous fait toujours paroitre lair beaucoup plus froid

qu il n'eft en eftet , a caufe qu'il fait pafler I'air au travers des vetemens , 8c

qu'il chaflTe celui qui environne la peau & qui en eft dchaufFe. Voici une ex-

perience qui prouve que la violence du vent n'augmente pas le froid de Fair.

J'ai fouffle avec un foufflet pendant quelques minutes centre la boule d'un

thermometre , & je n'ai point remarque de changement fenfible dans Fele-

vation de I'efprit de vin. Cette experience auroit 6te plus jufte , fi je m'etois

fervi du thermometre de Santorius , oii Fimpreflion du chaud & du froid fe

fait fur Fair meme.
Pour le barometre , celui dont je me fers eft phci a la hauteur de la gran-

de fale de FObfervatoire. Sa plus grande hauteur a ete le premier jour de

Janvier a 28. pouces 4. Fgnes & plus de deux tiers , avec un vent foible eft-

nord-eft , & il s'eft toujours tenu forthaut pendant toutce mois , quoique le

vent ait ete fouvent vers Foueft, mais participant toujours un peu du nord ;
' cependant il n'a pas fait froid dans ce meme tems , car Fair a prefque tou-

jours et6 dans Fetat tempere , & quelquefois plus chaud. Le barometre a ete

au plus bas a 16. pouces 8. lignes ~ le 26. Novembre avec un grand vent fud

& un peu de neige qui s'eft fondue aufH-tot , Fair n'etant pas froid. Ainfi la

difference entre la plus grande hauteur & le plus grand abaiflement du mer-

cure pendant cette annee a ete dun pouce 8. lignes &: plus.

J'ai trouve la declinaifon de Faiguille aimantee de 8. degres 12. minutes

vers le couchant le 20. Novembre de Fannee 1700. Cette obfervation a ^te

faite centre im des murs de la terrafl'e de FObfervatoire vers le midi. J'ai

trouve que ce mur etoit plac6 exaftement felon ki ligne m^ridienne ; & Fai-

guille dont je me fers a 8. pouces de longueiu- , & tres-bien fufpendue.

OBSERVJTIONS SUR LE RAFINAGE DE UARGENT.
Par M. H o M B E R G.

i.6. Fi

1^7.01. y A mani^re ordinaire dont on fe fert pour rafiner For & I'argent confifte
'^

en une operation qu'on appelle communement la coupelle. Elle fe fait

,

evncr. L
P'lg- 41- ou

P'lg- 43

parle moyen du plomb , ou par le moyen de FAntimoine , I'une & I'autre

font des operations fort penibles lorfqu'on les veut faire un peu en grand.

J'ai tait plufieurs tentatives pour abreger cette operation : j'en ai rapporte

mes obfervations a la Compagnie , il y a quatre ou cinq ans. J'ai donne dans

ce tems differens moyens pour purifier Fargent felon les differens metaux

dont Fargent peut-etre allie , parmi lefquels j'ai propofe de le calciner par

le fouffre commun lorfqu'il eft allie de cuivre , ce qui fe fait fort aifcment

»
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& de le degager enfiiite du foufFre par les lels fixes ; le ciilvre par ce moyen '

refte dans les fcories &c Targent paroit fin , le tout avec moins de peines & Mim. de l'Acad.

en moins de terns que fi on avoit mis Targent an plomb pour le feparer du R- r>is Sciences

culvre.
^

^'^ ^'^''''•

Mais comme les fels fixes qu'on employe pour abfofber le foufire commun Ann. 170I.

qui avoir fervi a calciner I'argent , ne laiffent pas d'etre chers , & qii'il faiit

beaucoup d'attention pour ne pas perdre de I'argent
, je me liiis avile de me

fervir d'un autre moyen qui fait mieux & qui coute moins , que voici.

L'on calcine I'argent parlamoitie de ion poids de IbuftVe commun, & lorf-

que letout eft bien fondu enfemble l'on jette defTus a dift'erentes reprifes de
la limaille de fer autant qii'il en convient , ce qui i'e juge aifement dans To-

peration ; ce fbuffre quitte aufli-tot I'argent, fe joint au t'er , & ils fe conver-
rifl'ent tons deux en fcories qui lliraagent I'argent , & I'argent fe trouve fin

au fond du creufet.

Je me fuis fervi dans le commencement des fels alkalis pour abforber les

fels acides du fouffre commun , qui avoient reduit I'argent en maffebrune

& aiguillees approchante de I'Antimoine. Les effets connus & tr^s-communs
de ces deux fels , lorlqu'ils ie rencontrent , m'ont donne cette idee , dont j'ai

ete d'abord affez content ; mais ayant confidere la grande avidit^ avec la-

quelle le foufFre commun s'attache au fer & fe joint avec lui prefque inle-

parablement , je me fuis imagine qu'il le pourroit bien faire auffi dans cette

operation.

Cell une obfervation fort curieufe en Chimie
, qu'un meme diffolvant qui p^^^, -i;

peut diffoudre plufieurs metaux , en diffout loujours les uns plus aifement , &
les autres difficilement ; & lorfqu'il en a diffout un des plus difficiles a diffoudre,

qu'il lelache &c le laiffe tomber en chaiix , lorfqu'on met dans cette diffolution

un de ces metaux qu'il diffout plus aifement , ce qui le voit auffi-bien dans les

eaux regales que dans les eaux fortes; j'appelle un metail plus difficile a dif-

foudre que I'autre , lorfqu'il demande un diffolvant plus deflegme que I'autre

pour en etre diffout.

Quand on a diffout de For dans I'eaii regale , fi Ton met de I'etain dans
cette diffolution , I'or le precipitera au fond du vaiffeau en une poudre vio-

leite a mefurc que I'eau regale diffoudra I'etain ; il arrive la meme chofe

lorfqu'on met im morceau de cuivre dans la diffolution de I'argent , I'eau

forte quitte I'argent en rongeant le cuivre , ce qui fait que I'argent fe pr^ci-

pite en une chaux argentine au fond du vaiffeau a mefure que le cuivre s'y

diffout ; & fienfuite on met du fer dans cette derniere diffolution , le cuivre

s'y preapite en une poudre rouge par I'approche du fer comme I'argent s'e-

toit precipite par I'approche du cuivre.

II arrive a peupri^s la meme chofe dans notre rafinagede I'argent par lefouf-

fre commun , & par la limaille de fer. Le fouffre commun contientune grande
quantite de fels acides femblables a I'eau forte , ces fels etant mis en moiive-

ment par le feu , font capables de diffoudre I'argent ; & lorfqu'on y ajoiite

du fer , le diffolvant ou le fouffre quitte I'argent en diffolvant le fer
, qui eff

un metail plus aife a diffoudre que n'eft I'argent.

La caufe pourquoi un mcitail eft plus aife a diffoudre qu'un autre , depend
apparemment de la tiffure differente de ces metaux, & felon que les petites



671 Collection—i^—"^ parties d'lin m(^tail font plus approch^es les unes des aiitres , les pointes du

MiM. DE L'AcAri. diffolvant doivent troiiver phisde refiftance a s'introduire dans les interftices

R. DES Sciences pour ecarter ces petites parties les unes des autres ; car nos diffolvans n en-
DE Paris. trent pas dans la lubftance mgine des metaux ,

pour en deliinirlesprincipes

Ann. 1701. qui les compofent , ils ne font que i'e gliffer dans les interftices de ces petites

pag. 4 J. parties , en les rangeant & en les ecartantles unes des autres fans blefler ces

petites parties , comme feroit a peu pr^s un poincon qui perce une corde de

crin fans percer aucuns des crins qui compofent la corde.

Nous difons done que ces pointes des diffolvans trouvent des entrees plus

faciles dans un metail dont le tiffu n eft pas bien prefle , que dans un autre

Hietail dont le tiflii eft plus preffe , ce qui convlent aftez avec les difterens

poids des md'taux qui fe diflblvent par un meme diffolvant , en prenant les

metaiLV les plus legers pour ceux qui ont le tiffu plus lache & vice versa.

Ainfi retain etant plus leger que n'eft Tor il fe diffout plus aifement que ne

fait For , aufli precipite-t'il la diffolution de For ; & le fer ^tanr plus leger que

n'eft le cuivre , &i le cuivre plus leger que n'eft I'argent , ils fe diffolvent fe-

lon cet ordre les uns plus aifement que les autres , & fe precipitent de me-

me les uns les autres. Et le meme metail , lorfque par une induftrie on en

a reflerre les pores
, p , e, en Tecruifant , eft plus long a diffoudre que lorf-

que par la recuite ces pores fe font remis a leur etat naturel.

J'ai dit que dans les diffolutions par I'eaii forte le cuivre precipite Targent,'

& que le fer precipite le cuivre ; c'eft-a-dire , que le metail le plus difficile a

diffoudre fe precipite le premier , & que le moins difficile fe precipite enfui-

te. II paroit qu il n'arrive pas tout-a-fait la meme chofe dans notre operation

parlefouffre , puifqu'ilne s'y precipite que I'argent feul , le cuivre reftant me-

Je avec le fer dans les fcories , ce qui paroit fe contredire. La raifon de cette

difference ne confifte qu'en ce qu'on ne laiffe pas affez long-tems le melange

an grand feu , pour que le fer puiffe abfoiber auffi-bien le fouffre commun qui

a diffout le cuivre , comme il avoit abforbe celui qui avoit diffout I'argent,

ce qui arriveroit infailliblement ft on continuoit le feu ; mais comme les mCr

taux qui font les plus difficiles a diffoudre , fe precipitent les premiers , & que

d'ailleurs on ne fait cette operation que pour feparer le cuivre d'avec I'ar-

gent , on retire le creufet du feu des qu'on juge que I'argent s'eft precipite ,

fans attendre que le cuivre fe foit precipite auffi , ce qui fe connoitra affez

dans I'operation meme. Le terns oii je retire le creufet du feu , eft lorfque le

•fer commence a etre en parfaire flifion. Si on le laifl'e plus long-tems, une par-

tie de cuivre fe precipite auffi, ilfe remcle avec I'argent , & il faut recom-

jnencer I'operation.

OBSERVATIONS SUR UN F(ETUS HUMAIN MONSTRUEUX.

Par M. L I T T R E.

1701. "TyRemUrc ohfcrvadon. Dans I'arriere faix de ce fcEtus , outre le chorion &
Aviil. _£ I'amnios , il y avoit une troifieme membrane faite comme les deux
ag. 90. autres , &: non pas en boiidin , de meme que celle qu'on trouve en certains

animaux

,
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animaux , & qii'on appelle allantoide. Je feparai entierement avec le doigt, ^—^m^—
oil par le Ibuffle , cette membrane de celle de Tamnios , & je la feparai dii mem. de l'Ac/d.
chorion jiifqii'a I'endroit oil celiii-ci ell adherent an placenta , & meme d'u- R. des Sciences

ne partie de cet endroit, mais avec iin pen plus de peine. Cette troifieme "^ Paris.

membrane etoit un pen plus mince que I'amnios , & audi epaifle que le cho- Ann. 17OI.
rion ; elle n avoit aucnn vaiffeau languin fenfible

; je n'obfervai aiiciine li-

queur entr'elle & le chorion ; mais entre I'amnios & cette membrane parti-
culiere , il y avoit una demi-once de liqueur mulicagineiile & jaunatre. Cet-
te liqueur etoit vrailemblablement la partie la plus gluante de I'urine , la-

quelle a cauie de la vilbofite n'avoit pii s'ecouler avec les autres apres la ru-
pture des membranes dans le tems du travail pour accoucher. C eft pent etre

cette matiere qui reftant entre ces deux membranes , apres Tecoulement
des parties les plus tenues de Turine , les colle enfemble , & fait qu on les

prend pour une leule. Depuis ce tems-la
, j'ai troiive la meme membrane

dans plufieurs foetus humains parfaitement bien formes , &c m'y prenant com-
me j'avois fait dans le foetus monftrueux.

L'ufage de la troifieme membrane de I'arriere-faix des foetus humains eft

vrailemblablement le meme que celui de rallantoide des animaux oil elle pag. 91.
fe troiive ; je veux dire , que Turine , qui ne pent etre contenue dans les baf-

fmets des reins , dans les uret>^res ni dans la veffie
, paffe de la veffie par

I'ouraque dans la cavite formee par I'amnios & par la membrane particulie-

re , pour y etre en referve jufquau tems de I'accouchement.

L,'ouraqiie dans les foetus humains eft un tuyau crcux d'une demi-ligne de
groffeur , dans lequel on inllnue facilement une foye de pore; il partdu mi-

lieu du fond de la veffie , & fe porte entre les deux arteres ombilicales au
nombril , & de-la le long du cordon jufques dans la cavit^ formee par I'am-

nios & par la membrane particuliere , au-lieu que dans les animaux il fe por-

te dans la cavite de I'allantoide. Void quelqiies obfervations qui prouvent
le paffage de I'urine dans les foetus hum.ains de leur veffie par roiiraque dans
la cavite dont je viens de parler.

J'ai ouvert le cadavre d'lin garcon de I i. ans qui avoit toujours rendu pref-

qiie toutes les urines par le nombril. J'ai remarque au-dedans du cou de fa

veffie une chair fongueut'e qui bouchoit ce paffage ; que I'ouraque etoit creux

depuis le fond de la veffie jufqii'au nombril ; & que la cavite avoit uneligne

& demie de diametre. D'oii il paroit que la caufe de I'evacuation de I'urine

par cette voie extraordinaire , ^toit le fongus dont je viens de parler , &
que I'urine paffoit de la veffie au nombril par I'ouraque.

J'ai connu un homme age de 30. ans , lequel depuis qu'il etoit au monde

,

rendoit les urines par le nombril , ce qui ne fe pouvoit faire que par I'ou-

raque.

Enfin j'ai remarque dans le cadavre d'lin jeune homme de 18. ans, que
fon ouraque

, que j'ai fait voir a I'Academie , etoit creux du cote de la vef-

fie de la longueur de •j. travers de doigt , & que dans cette etendue elle

avoit 3. hgnesde diametre. Une pierre de figure conique , groffepar labafe

de 4. lignes , qui 6toit engagee dans la cavite du cou de la veffie , & qui la

bouchoit prefque tout-a-fait , avoit donne lieu a la dilatation de cette oura-

que. Si ce jeune homme avoit encore vecu du tems , fon urine qui ne pou- pag. ri.

Tome I. R r r r
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—I—™~"™~ voit fortir par le cou de la veflie , qu'avec beaucoup de peine & en tr^s-pe-

Mfm. de l'Acad. tite quantitd , auroit vraifemblablement acheve de dilater rouraque jiiiqu'au

R. DEs SciENcis nombril. Enfin fes iirines fe leroient ecoulees par cette voie comme dans
DE Paris.

jg^ jg^^ ailtres.

Ann. 1701. Ces dilatations extraordinaires d'oiiraque ne paroiflent poflibles que dans

les enfans , oil les parois de ce conduit ne lont pas encore affez dures ni aflez

fortement collees enfemble pour refifter aux efforts que Furine fait contre

route la veffie , lorl'qirelle trouve Ion paffage naturel ferme par quelque

caufe etrangere.

Seconde Objervation. Le cordon ombilical du foenis monftnieux droit ex-

tremement entortille, raccourci de la moitie , & gros leulement comme ime

petite plume d'oye a ecrire , hormis en quelques endroits , oil il_y avoit des

tumeurs groffes comme de petites noifettes.

L'entortillement du cordon ombilcal avoit iti vraifemblablement cauf6

par des douleurs aigues , que le foetus avoit reffenties dans le ventre de fa

mere. Cet entortiilement avoit donne lieu non-feulement au raccourciffe-

ment , au retreciflement & aux tumeurs du cordon , mais encore a I'accou-

chement premature de la mere , & a la mort du foetus.

L'effort egal des liqueurs fur tout le cordon pour le traverfer , & la rdfi-

ftance incgale dans quelques-unes de fes parties , y ont caufe les tumeurs dont

je viens de parler.

L'entortillement du cordon a donneoccafiona Taccouchement prematura :

1°. En empeciiant les arteres ombillcales de fournir affez de fang aux mam-
melons du placenta pour les conferver dans la groffeur neceffaire pour etre

proportionnes aux trous de la partie interieure de la matrice , oiiilsne rien-

nenr qu'au moyen de cette proportion reciproque.

2°. Parce que le cordon par fon entortiilement ayant perdu la moitie de
fa longueur , le foetus ne pouvoit fe remuer dans la matrice fans tirailJer le

placenta , & par confequent fans le faire feparer de la matrice.

pag. 03. 30. Parce que la liqueur qui pendant la groffeffe paffe fans ceffe de la ma-
trice des meres dans le placenta des foetus , ne pouvant faire ce trajet dans

celui-ci , a caufe de Tentortillement de fon cordon , devoir redoubler fes ef-

forts pour s'ouvrir im chemin ; ce qu'elle ne pouvoit faire fans repouffer &
chaffer les mammelons du placenta hors des trous de la partie interieure de
la matrice , & par confequent fans en faire detacher le placenta.

Enfin Tentortillement du cordon ombilical a donne lieu a la mort du foe-

tus ; parce qu en ddtruifant peu a pen la cavite des vaiffeaux du cordon , le

foetus ne pouvoit par cette voie recevoir de la mere , niair, ni fuc nour-

ricier , lefquels cependant etoient abfolument neceffaires pour fa confer-

vation.

On m'objeftera peut-etre qifun foetus pent fe nourrir par la bouche , de
la liqueur oii il nage dans la matrice , & que cette liqueur pent paffer de la

matrice dans la cavite de Tamnios a travers les pores des membranes du pla-

centa. Les obfervations que j'ai faites fur trois foetus humains , ferviront de
reponfe a cette objeftion.

Les deux premiers foetus qui Etoient males , I'lm age de 7 mois & I'aurre

tie 8 , Etoient tous deux gros & gras. Celui de fept mois n avoit ni teie ni
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cou , & la partie fuperieure dii tronc etoit couverte de la peau , de meme •

que le refte du corps. La tete manqiioit feulement aufajtiis de 8 mois, & la Mem. de l'Acad.

partie fuperieure de Ion cou etoit tout-a-fait couverte de la peau. R- des Sciences

Le troifieme foetus qui etoit femelle , a terme & tres-bien noiirri , avoit °^ PaR's-

les trous des narines & de la bouche entierement fermees ; & ces trois en- Ann. 1701.

droits ne differoient des parties voifines , ni en couleur , ni en confiflance.

C eft pourquoi on ne peut pas doiiter que ce vice ne fut un defaut de la pre-

miere conformation.

De ces trois dernieres obfervations , on peut conclure que la liqueur con-

tenue dans la cavite de Tamnios , ne fert pas a la nourriiure du foetus , ou
que fi elle y fert , elle n'y eft pas abfolument neceflaire ; puifque dans ces

trois derniers foetus , quoique fort gras & tres-bien nourris, il n'a pii entrer pg„_ q,^
dans leur corps aucune goutte de la liqueur de I'amnios.

Troijume Obfirvation fur le fxtus monflnuux. II n'y avoit dans fon crane

que la bafe. Cette bafe etoit couverte d\me membrane qui etoit double d'un

tiffu fort ferre , epaiffe d'un tiers de ligne , & qui ne contenoit dans fa du-

plicature aucun veftige de moelle , mais feulement les nerfs & les vaiffeaux

fanguins , qu'on trouve ordinairement a la bafe du crane. Les nerfs avoient

fenfiblement leur commencement a la fuperficie inferieure de la partie fu-

perieure de la membrane qui les renfermoit , & ils faifoient trois lignes de

chemin dans la duplicature , avant que de fortir de la bafe du crane pour

s'aller diftribuer aux autres parties du corps.

Quatrlhm & dernicrc Obfirvation. Le canal de I'epine du foetus monftrueiix

etoit ouvert par derriere dans toute fa longueur , de la largeur de 9 lignes;

il etoit tapifl"e de la meme membrane que la bafe du crane. Cette membrane
renfermoit dans fa duplicature aucune moelle ; elle contenoit feulement les

nerfs & les vaiffeaux fanguins particuliers a I'epine , & fes deux parties

^toient tellement collees enfemble , ou avec les vaiffeaux qui etoient dans

fa duplicature , qu'il ne reftoit entre elles aucune apparence de canal. Les

nerfs tiroient leur origine de la furface interieure de la partie poft^rieure de

la membrane contenue dans ce canal offeux.

Toutes les autres parties de ce foetus etoient parfaitement bien form6es&

tres-bien nourries. Ce foetus a vecu 8 mois dans le ventre de fa mere , & elle

I'y a fenti remuer environ jufqu'a ce tems-la.

Cette obfervation & quelques autres pareilles que j'ai faites avant celle-ci,

femblertt rendre fort fufped I'ufage qu'on donne au cerveau , ou du moins

faire douter fi les efprits qu'il fepare du fang par fes glandes , font auffi ne-

ceflaires qu'on I'affure pour le fentiment , pour le mouvement ,
pour la nour-

riture & les autres fonftions du corps.

On pourroitpeut-etre lever ce doute en difant , que dans ce foetus & au- P^S- 95'

tres femblables, il y avoit a la membrane qui tapiffoit la bale du crane & le

canal de I'epine , des glandes de pareille configuration aux glandes de la

moelle du cerveau & de la moelle epinicre , lei'qiielles au defaut de ces deux

fubftances meduUaires , feparoient du fang arteriel les efprits animaux , &
que les nerfs contimis a cette membrane de la bafe du crane & du canal de

I'epine , les diftribuoient a toutes les parties de fon corps pour faire toutes

fes fonftions.
Rrrr 2
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'--— De pareilles obfervations ne prouvent done pas fiiffifamment

,
que les ef-

Mem. df l'Acad. prits animaux nexiftent pas , & qu'ils ioient inutiles.

R. DEs S^ lENCis Je ne liippole pas fans raifon ces glandes , puifque j'en ai remarqu6 de fort
DE Paris. fenfibles dans les membranes du cerveau & de la moelle de I'epine de plu-

Ann. 1701. fieurs cadavres , oii elles avoient confiderablement groffi a caiife d'lme gran-

de inflammation qui y etoit furvenue par maladie.

Cell vralfemblablement par le moyen de ces glandes difpofdes dans le

foetus monftrueux autrement que dans les foetus bien formes
, qu'il a v6ca

environ 8 mois dans le ventre de fa mere fans aucune moelle dans le crane ,

ni dans le canal de Tepine , & qu'il auroit encore pii vivre apres en etre for-

ti ;
puifqu'apparemment il n'y eft mort qu'a caufe de rentortillement du cor-

don ombilical , comme je Taiexplique. Savie auroit ete vralfemblablement

courte & languiffante , parce que les glandes de la membrane qui tapiffoitla

bafe du crane & le canal de Tepine etant dans un nombre infiniment plus petit

que celies de la fubftance du cerveau & de la moelle epiniere, nauroient ja-

mais pu liltrer affez d'efprits pour faire routes les fonftions corporelles , & r^-

parerles dlffipations que lair & les autres chofes extcrieures ( dent il etoit a

convert dans la matrice ) auroient lans ceffe caufces dans fon corps.

Quant aux fonftions de fame , il n'y a guere d'apparence que ce foetus,

prive entierement de cerveau , eiit exerc^ les fonftions de Timagination , du

pag. 96. jugement , du raifonnement , &c. ou du moins il en auroit exerce peu &
tr^s-imparfaitement. Car outre routes les raifons qu'ona jufqifici apportees

pour prouver que Tame a fon fiege dans le cerveau, & qu'elley fait tou-

tes fes operations : Voici quelques obfervations qui confirment la meme
chofe.

Le cerveau dans I'homme eft plus grand que dans tons les animaux , quoi-

qu'il y en ait d'incomparablement plus grands que lui ; vralfemblablement

pour contenir un nombre infinide diverfes traces , qui fourniffenta Tame une

infinite de differentes idees , dont les animaux font incapables.

Plus les animaux ont de cervelle , plus ils ont aufti de fagacite , & mieux
ils imitent & copient les aftions de Thomme.

Plus le cerveau de Fhomme eft grand ,
plus les fonftions de fon ame font

parfaites , &: plus il eft capable d'en faire. Ce qui fe remarque fort fenfble-

ment dans le rachitis
, qui eft une maladie particuliere aux enfans. Ceux qui

font atteints de cette maladie , ont la tete extremement grofle & le cerveau

a proportion ; les fonftions de leur ame font fi prcmatur^es , qu'a I'age de

8 a 9 ans ils ont I'imagination plus vive , plus nette & plus etendue, le ju-

gement plus forme , & le raifonnement plus jufte & plus folide que des per-

fonnes de 30 ans.

Enfin on pourroit peut-etre ajouter , que des glandes & des nerfs fimples,

tels qu'ils etoient dans la membrane du crane de ce foetus monftrueux , ne

fuffifoient pas a fon ame pour faire fes fondions ; qu'elle avoir encore be-

foin d'une fubftance medullaire , & d'un efpace ample & libre ; d'une fub-

ftance medullaire
, pour recevoir & conferver routes les imprefllons qu'il

faut que les efprits animaux faflent dans le cerveau ; d'un efpace ample &
libre , afin que ces efprits euffent la liberie de fe mouvoir en tous fens & de

toute maniere
, pour exciter dans I'ame un nombre infini de difti^rentes idees.
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Or ces deux chofes manquoient abfolument dans le coqjs de ce fcetus , &
par confequent fon ame n y pouvoit pas exercer les fonaions , on du moins Mim. de lAcad
fortimparfaitement. r. ces Sciencls

OBSERVATIONS SUR QUE LQ^UE S EFFETS
des fermentations.

EI Paris.

Ann. 1701.

1701.
*. Avril.

Par M. H O M B E fi G.

DEpiiis que le fyfteme des acides & des alkalis a ete public , Ton sen
ell lervi pour expliquer generalement tous les changemens lents ou di-

bits que nous voyons arriver aux melanges des matieres limples , particulie- P^o" 97'

rement les effets des fermentations , des effervefcences & des ebullitions ;
cependant quand on examine de pres ces trois differentes anions

, que Ton
confond ordinairement Ibus le nom de fermentations , nous trouvons qu'il
n'y a prefque aucune fermentation qui ibit produitc par le meme melange
d un acide & d'un alkali ; que ce ne font que de fimples ebullitions ou des
effervefcences qui font Teffet du melange de ces deux matieres , & que tres-
fouvent il y a des ebullitions& des effervefcences qui font produites par d'au-
tres caufes que par le melange des acides & des alkalis.

Pour donner une idee diftinfte de ces trois differens effets
, j'appelle fer-

mentation lorfque dans un mixte il fe fait naturellement une Reparation de
la matiere fulphureufe d avec la faline , ou lorfque par la jondion de ces deux
matieres , il fe compofe naturellement un mixte.

J'appelle effervefcence , lorfque deux matieres qui fe penetrent , produi-
fent de la chaleur , comme il arrive dans prefque tous les melanges des aci-

des & des alkalis , & dans la piiipart des diffolutions minerales.

J'appelle ebullition , lorfque deux matieres en fe penetrant font paroltre
des bulles d'air , comme il arrive dans les diffolutions de certains fels par
les acides.

La raifon pourquoi on a confondu ces trois aftions fous le feiU nom de fer-

mentation , c'eft que les fermentations s'echauffent ordinairement , en quoi nag. og,
elles reffemblent aux effervefcences , & qu'elles font prefque toujours ac-
compagpees de quelque gonflement , en quoi elles reffemblent aux (Ebulli-

tions. Mais quand on confidere qu'il y a des violentes effervefcences pro-
duites prrdes matieres d'une meme nature ; fcavoir

, par deux fels differens

feulement en degres de volatilite & de fixite , comme font un fel acide & un
fel lixiviel , fans qu'il s'y manifefte aucune matiere fulphureufe ; nous con-
cevrons aifement qu'une fimple effervefcence n'eft pas une fermentation.

Puis confiderant encore qu'il y a des ebullitions meme violentes fans au-
cune chaleur , dont quelques-unes , bien loin de s'echauffer , fe refroidif-

fent confiderablement pendant I'ebullition , comme il arrive dans le melange
de huile de Vitriol & du i'el Ammoniac , & enfin qu'il fe trouve des effer-

vefcerces tres-violentes fans aucune ebullition , comme dans le melange de
ThuJle de Vitriol & de I'eau commune , nous tomberons facilement d'accord
que les fimples ebidlitions ne pourront pas etre des effervefcences ni des fer-
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I
mentations , puifqiie le caraftere du premier confifte dans la produftion d'une

Mem. de l'Acad. chaleur , & que le caradere de la fermentation confifte dans une feparatioii

R. DEs Sciences natiirelle de la matiere fidphureiife d'avec la faiine , on dans une jonftion
DE Paris. natiirelle de ces deux matieres , laquelle eft foiivent accompagnee d'une tr^s-

Ann. 1701- forte eftcrvefcence , ce qui s'obferve particulierement lorfque la matiere ful-

phureufe , aufti-bien que la faiine , font dans un haut degre de rarefiiftion.

Olaiis Borrichius me paroit avoir obferve le premier, que le melange de

ces deux matieres s'enflamme quelque-fois de lui-meme ; il donne pour exem-
ple la confufion de Fhuile de Vitriol , &c de Thuile de Ther^bentine ; mais

* prefque tons ceux qui en ont voulu faire I'exp^rience , ont bien trouve une

grande efFervefcence avec une forte ebidlition , mais fans aucune flamme.

J'ai examine cette experience avec foin , &C j'ai obferve que poury reuf-

psg, 09, fir , il faut que fhuile de Vitriol foit deflegmte autant qu il eft poflible , &
que I'huile de Therebentine foit la derniere qui pafl"e dans la diftillation , c'eft-

a-dire, celle qui ell epaifle comme du fyrop & de couleur roufte , car celle

qui eft blanche , & qui vient dans le commencement de la diftillation ne s'en-

flamme jamais. La raifon de cette diiference confifte vraifemblablement, en

ce que Ihuile blanche de Therebentine venant la premiere dans la diftilla-

tion , eft toujours melee de I'acide de fa refine , & que cette huile roufte &
Epaifle qui vient a la fin de la diftillation , ne contient aucun acide ; & com-
me cette grande chaleur ne provient que d'un frottement violent que ces deux
liqueurs font reciproquement Tune fur fautre en fe penetrant , il doit y avoir

un frottement bien plus violent dans fhuile de Therebentine deftituee de tou-

te acidite , que dans ceUe qui eft encore melee avec Facide de fa feve ,
parce

que facide du Vitriol troiivant les interftices de fune de ces huiles deja fort

abreuvees d'un fuc acide , il ne s'y pent pas introduire avec autant de rapi-

dite que dans fautre huile , qui ne contient aucun acide. Je crois que c'eft par

la meme raifon pourquoi routes les autres huiles eflentielles des Plantes de

I'Europe , autant que j'en aipu voir , ne s'enflamment pas avec I'huile de Vi-

triol , ni avec aucun autre efprit acide , parce qu'elles font toutes abreuvees

de quelque portion d'acide de leurs plantes , mais les huiles eft'entielles di-

ftillees des plantes aromatiques des Indes , comme de la canelle , des cloux

de gerofles , des cardamomes , du macis , du fafl'afras , &c. s'enflamment tou-

tes avec la pli'ipart des acides ,
particulierement avec I'efprit de Nitre ,

pour-

vu qu'ils foient extremement deflegmes , & que I'huile aromatique ne foit pas

melee de quelque huile de nos pays froids : apparemment la chaleur de ces

pays-la degage naturellement les matieres huileufes de I'acidite de leurs plan-

tes , ce que le froid de ces pays-ci ne permet pas.

La fermentation prompte &c violente de ces deux matieres compofe des

refmes femblables en confiftance a celles qui decoiilent naturellement de cer-

pag. 100. tains arbres ; ces nouvelles refines ne retiennent pas tout-a-fait fodeur des

huiles eft'entielles qui font entrees dans leur compofition; celle de Ihuile de

gerofle fent un pen la rofe ; celle de I'huile de canelle fent parfaitemcntles

noyaux de peches piles ; celle de fhuile de macis a fodeur du fantal ci-

trin , &c.
J'ai obferve que ces huiles etant falfifiees ou melees de quelque huile de

ces pays-ci, ou n'etantfaites que par la fimple exprefllon , elles ne s'en-
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flamment pas , enforte que cette operation pourroit fervir de preuve de leur __
bont^.

^^^ ^^^.^
Nous pouvoiis vraifemblablement juger par ces refines faftices

, que les R.'df,s''science
naturdles font de meme un melange dune hiiile effentielle & d'un acide : di; Paris.

j'en ai ^te en parfle convaincu par lexperience iliivante. J ai diffous dans de Ann. 1701.
rhuile de canelle autant de camphre qu elle eft capable de diffoudre , lequel
eft de toutes les refines que nous connoiffons , la plus inflammable; j'ai verfe
dans cette diflblution de Fefprit de Nitre , qui mettoit toujours le feu a Thuile
de canelle , mais ce melange ne s'eft point enflamme. II y a bien de Tappa-
rence que c'eft par la meme raifon que

j ai alleguee ci-deffus , c'eft-a-dire
que facide naturel du camphre qui s'eft repandu dans Thuile de canelle , a
empeclie fefprit de Nitre d agir de toute fa force , comme il auroit fait fans
le melange du camphre.

II paroitra etonnant a quelqiies-uns que cette effervefcence qui ne met
pas le feu au camphre , ne laiile pas de mettre le feu a la poudre a canon -

mais qiiand on confid^re que la poudre a Canon ne s'eft pas diflbute dans
rhuile de canelle , on voit qu'elle n a pas change le tiflu de cette huile comme
avoit fait le camphre , enforte que fefprit de Nitre y a agi en toute liberte

& la flamme que ces deux liqueurs ontproduite , a enflamm^ enfuite la pou-
dre a canon.

L'on pourroit demander ici pourqiioi les violentes efFervefcences des aci-
des fur les alkalis , ne font pas auffi-bien accompagnees dune flamme que
celle des acides fur les liqueurs fulphureufes ; il pa'roit y avoir deux raifons pag- lOl,"

principals de cette difference. La premiere , eft que dans feffervefcence
produite par un acide & par un alkali , il n y a que I'acide feul qui agiflTe,
I'autre y etant purement paflif , au heu que dans feffervefcence produite par
un acide & par une liqueur fulphureufe , toutes les deux matieres font des
principes aftifs qui agiflent reciproquement I'lme fur fautre , dont fadion
reciproque doit produire une chaleur plus violente que ne fera la precedente
aftion fimple. La feconde raifon , eft que les matieres fulphureufes font na-
turellement toutes inflammables , au heu que les alkahs ne le font pas.

OBSERVATIONS SUR LES OVAIRES ET LES TROMPES
d'une fimme, & fur un fxtiis trouve dans Ciin difcs ovaires.

Par M. L I T T R E.

J'Ai remarqu^ premierement que rovaire droit de cette femme etoit gros j^oj-
comme un oeuf de cane ; qu'il avoit a fa furface, un trou rond de 3 li- is. Mai.'

gnes de diametre ; & qu'il etoit fepare int^rieurement par une cloifon mem- pag. 1 1 1;
braneufe en 2 cellules , dont la plus eloignee de la matrice etoit 2 fois plus
grande que I'autre. Ces 2 cellules etoient remplies d'une liqueur blanchatre, pag. 112.
trouble & ^paifl'e , en laquelle la fubftance propre de I'ovaire

, qui ^toit toute
confumee , avoit ete vraifemblablement changee.
On voyoit fort diftinftement dans cet ovaire deux membranes quiavoient

chacune pres de demie ligne d'epaifleur , & entre ces 2 membranes , im%j
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— fubftance nuifculeule qui etoit de la mcme etendue , & a pen pres de le-

Mem. de lAcad. paifleiir d'line de ces membranes. La i'libftance miilciileufe pent etre d'lm

R. DE s Sciences grand f'ecours pour faciliter le mouvement des humeurs dans les ovaires, &
DE Paris. favorifer lafortie de leurs v^ficules , apr^s qu elles ont ete rendues fecondes
Ann. 1701. par Tefprit leminal du male.

En fecond lieu , j ai obierve que la trompe droite etoit plus groffe qua
Tordinaire ; que fon pavilion etoit fort charnu & colle a I'ovaire du meme
cote ; que dans la cavit6 de cette trompe tout aupr^s de la matrice , il y
avoit une veficule de 3 lignes de diametre qui y etoit tombee de cet ovaire

par le trou dont j'ai parle , mais qui n avoit pii paffer dans la matrice
, parce

qu dtant fquirrheufe dans cette femme , elle avoit tait affaiffer lesparois de ce

conduit dans I'endroit oil il la traverle pour le rendre dans la cavite.

Troifiemement ,
j'ai obierve que la trompe gauche etoit plus menue que

de coutume ;
que fa couleur etoit d'un rouge fort brun

; qu'elle avoit Ion pa-

vilion renverfe du cote de la region iliaque gauche , & adherant au liga-

ment large gauche de la matrice a deux travers de doigt de Tovaire du me-

me cote.

En quatri^me lieu ,
j'ai obferve que I'ovaire gauche etoit plus gros de la

moitie que dans I'etat naturel ; & qu'il avoit a ia furface une petite cicatrice

ouverte dans fon milieu , dont I'ouverture etoit large de 2 lignes , & abou-

tiffoit dans une petite poche. Cette poche etoit ronde , large de 4 lignes
,

attachee par fon fond aux parties voiiines de I'ovaire par plulieurs vaiffeaux

& par quelques filets membraneux , & elle etoit compofee de deux fortes

de fobftances. La fobftance ,
qui etoit lituee a la partie exterieure de cette

pag. 11^. poche , avoit un tiers de hgne d'epaiileur , &c elle etoit rouge & mufculeufe.

Celle qui etoit placee a la partie exterieure , avoit une demi-ligne depaif-

feur , & elle etoit glanduleul'e & de couleur jaunatre.

II y a beaucoup d'apparence que quelque terns auparavant il etoit forti

par I'ouverture de cette poche une velicule qui devoit etre tombee dans la

capacite du ventre ; parce que le pavilion de cette trompe etoit colle , com-

me j'ai dit , au Hgament large de la matrice dii meme cote. Par conf'equent

ce pavilion ne pouvoit pas fo porter iiir Fovaire pour en recevoir cette ve-

ficule , & enfuite la tranfporter dans la matrice par le refte de fon conduit.

J'ai aulfi appergi'i dans ce dernier ovaire , a travers les membranes , x ve-

ficules ,
grolies chacune de 4 lignes , & parfemees de vaifleaux fanguins

comme les jaunes des ovaires des volatils. Ces membranes contenoient une

liqueur claire& mucilagineufo ; elles n'etoient nullement attachees aux mem-
branes communes de Tovaire ; & elles avoient par-tout plus d'une demi-ligne

d'epaiffeur , hormis aux endroits qu'elles touchoient les 2 v^licules , lefquels

etoient minces comme ime peau d'oignon , & on n'y remarquoit aucun trou.

D'oii on pent inferer que les veficules des ovaires des fommes , en croiffant

,

fe portent a leur lliperricie , fi elles ne s'y trouvent pas pkcees naturelle-

ment
;

qu'elles en etendent inienfiblement les membranes , fur-tout aux en-

droits qu'elles les touchent immediatement ;
qu'enfin elles les dechirent a

force de les etendre. Ainii les veficules des ovaires des femmes , de meme
que celles des quadrupedes& de certains poiffons, par exemple , des rayes

,

deschiens de mcr, &c. ne fortent jamais des ovaires , que park rupture de

leurs membranes communes, Js
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1

Je f?ai bien que quelqiies-iins pretendent que cette fortie fe fait par des i;;

ouvertures particulieres
, qui fe rencontrent naturellement , a ce qu'ils di- ^^j^, ^^ l'Acad

fenr
, dans les membranes communes des ovaires pour la favorifer. Cepen- R. des Sciences

dant quelque foin que je me fois donne pour decouvrir ces ouvertures dans de Paris.

les femelles dont je viens de parler
, je n y en ai jamais pu remarquer au- Ann. 1701.

cune qu'apresia fortie des veficules. D'ailleurs ces ouvertures laiffenttou- pag". 114.'
jours enfe fermant une cicatrice fenfible , ce qui ne devroit pas arriver fi

elles eioient naturelles. Enfin dans les ovaires des volatils , oil ces ouver-
tures fe trouvent naturellement , on les y obferve aufTi-bien devant qu'apr^s
la fortie des oeufs.

J'ai encore remarqu6 dans le meme ovaire une troifieme veficule quidif-
feroit des deux autres : 10. En ce quelle etoit un pen plus petite. 2°. Parce
quelle ne paroifToit pas a travers les membranes de I'ovaire. 3°. A caufe
qu elle etoit enfermee dans une poche feniblable a celle dont j'ai deja parle
dans la quatrieme obfervation.

Cette troifieme veficule , outre une liqueur claire & mucilagineufe , con-
tenoit un foetus qui avoit une ligne & demie de groffeur fur trois de lon-
gueur , & qui etoit attache a la partie interieure des membranes de la ve-
ficule par un cordon gros dun tiers de ligne , & long d'une ligne & demie.
Je diftinguois fort fenfiblement dans ce foetus la tete , & dans la tete une pe-
tite ouverture a Tendroit de la bouche , une petite eminence a la place du
nez

, & une petite ligne a chaque cote de la racine du nez. Ces deux lignes
eto^ent apparemment les ouvertures des paupieres.

J'appergiis encore a chaque cote du bas du tronc , une eminence qui etoit

ronde & groffe comme la tete d'une moyenne epingle. J'obfervai enfin aux
deux c6t6s du haut du meme tronc une eminence ronde aufii , mais plus
petite que les autres. Vraifemblablement ces petites eminences etoient les

extremites fuperieures 8i inferieures de ce foetus. Voila tout ce que j'y aipii
diftinguer avec les yeux feuls , ou par le moyen d'une loupe.

OBSERVATIONS SUR LES ANALYSES DES PLANTES.

'

Par M. Romberg.
TOutes les analyfes des plantes chymiques que nous avons fait jufques a ,„j

prefent pour connoitre les corps des vegetaux , ont ete faites a pen pr^s 18. Juin.

dela meme maniere , fgavoir, en feparant par le moyen du feu les princi- pag. iij.
pes qui compofent ces mixtes. La principale difference qui s'obferve dans
cette feparation , eft que les uns font fermenter le mixte avant que de
le mettre au feu , & que les autres commencent I'analyfe fans que le mixte
ait fermente. Les principes qui proviennent de I'une & de I'autre de ces deux
manieres , confifient toujours en quelques portions de fels , dhuiles , d'eau
& de terre.

L'on a doute par plufieurs raifons , fi ce que nous appellons ici principes
font les veritables principes qui compofoient le mixte avant fonanalyfe ; c'eft-

a-dire , fi ces quatre uiatieres dans lefquelles un mixte eft r^duit par le feu ,

Tome I. S di'
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_ fe trouvent veritablement dans le mixte lorfqu'll eft dans Con etat naturel.

MiM DE lAcad. La premiere raifon d'en douter , eft que deuxplantes parfaitement diffe-

R. DEs Sciences rentes en gout , en odeur , en figure & en vertus , comme lont par cxem-
DE Paris. pig Jg Solanum furiofum , & le Braffica capitatu , lout redu tcs par I'analyfe

Ann. 1701. en des principes li femblables en nombre & en qualite , quon lesprendroit

pour une feule plante analyfee deux fois , cependant Tune eft un poilbn , &
I'autre eft une Plante potag^re.

La feconde raiibn pourquoi Ton s'eft defie de ces principes , eft que Ton ne

f^auroit compofer le meme mixte en rejoignant enlemble les principes en
pag. 1 16. lelquels il a ete rcduit par Fanalyfe ,

quelque fermentation& quelque degre

de feu qu on leur donne.

Je paffe les autres difficultes comme de pen de confequence ; mais celles-

ci meritent quelque attention. Pour ce qui regarde la premiere raifon, je

dirai que nous ne f^aurions nier abfolument que ces quatre matieres , f^a-

voir, dufel, de I'eau , de Thuile & de la terre n'enrrent dans la co-^.po-

fition d'un vegetal , puifqu'on les y trouve toujours de quelque m;in:Lre

qu'on en fafle I'analyfe ; mais que ie dome conlifte feulement a f(javoir li

elles font de la meme maniere dans les plantcs , comme le grand feu nous

les donne dans leurs analy'es , ou fi le feu altere ces principes , & qu il nous

les faffe voir autrementqu'ils ne font dans le mixte.

J'ai fait plufieurs effais pour m'eclalrcir de ce doute ; je nen donnerai ici

qu'un exemple , pour marquer feulement de quelle mani^Jre je m'y iuis pris »

puis nous en tirerons nos confequences.

Le fuc de raifins ben murs fraichement exprime , mis dans un vaifleau

& diftille , donnera dabord une grande quantite de liqueur aqueufe dont

les premieres portions font infipides , & les dernieres font acides , avec quel-

ques marques de fel volatil urineux ;
puis en augmentani le feu , il en vien-

dra un peu d'huile fort puante ; ce qui refte dans le vaiffeau ^tant bnile en

cendres & leflive , donne un fel lixiviel , & laifle un peu de terre infipide.

Ce meme fuc de raifms fraichement exprime ayant ete evapore fur un

tr^s-petit feu jufques au tiers environ , & expofe dans un lieu frais , il s"y eft

cryftallife du fel effentiel un peu acide , &; il a nage fur la liqueur une ma-

tiere huileufe fort douce & agreable au gout. La liqueur qui reftoit etoit un peu

aigrelette , a caufe d'une portion de fel effentiel qu'elle contenoit.

Ce meme fuc de raifins ayant fermente , & etant devenu vin , a donn6

dans la diftillation un efprit ardent en aflez grande quantity , enfuite beau-

coup de liqueur purement aqueufe , puis la matiere reftante dans lalembic

pag. 1 17. etant evaporee en confiftance de miel epais , je I'ai retiree de deffus le fen ,

j'aiverfe fur cette matiere le premier efprit de vin bien deflegm?, lequel s'eft

charge d'une huile rouge & d odeur aromarique , il s'eft precipite im peu de

matiere terreufe , & il s'eft cryftallife au fond un fel acide reflemblant au

tartre.

Ces trois differentes analyfes du meme mixte nous donnent bien les me-

mes principes , m^is fort alteres par le grand feu dans la premiere analyfe,

& par la fermentation dans la troifieme analyfe ; ceux de la feconde ana-

lyfe n'ayant fouffertni le grand feu , ni la fermentation , font le moins chan-

ges de i'etat naturel qu'ils avoient dans la plante ; nous y trouvons la dou-
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ceur de ce fruit dans la mati^re hulleufe qui fiirnage la cryflallifation , fon —
gout piquant dans le fel un peu aigrelet qui s y eft cryflallifd , & fa fluidity M^Z^^^JZ^
dans la quantite de flegme aqueux qui en a ete ^vapore ; la matiere ter- R. des Sciencis
reufe eft reft^e melee dans I'huile & dans le fel

, qui ne f^auroit en etre fe- "* Paris.

par(:-e que par le grand feu , comme il eft arrivd dans la premiere analyfe , Ann. 1701.
ou nous obfervons les memes chofes fur le fel de cette plante

, que ce que
nous obfervons dans les fortes diftillations des fels fofliles , comme font le
falpetre

, le vitriol , &c. lefquels nous connoiftbnsparfaitement etre felsvo-
latils acides , mcles d'une quantite proportionnee de fel fixe & de terre in-
fipide qui leur fervent de matrice. Mais comme les fels des plantes font plus
compofes que ne font les fels foffiles , nous trouvons le fel de notre plante
divife en trois parties , dont la premiere eft le fel acide qui a pafle par le
bee de la cornue avec les dernieres portions du flegme ; la feconde eft le fel
volatil urineux qui palTe en partie avec les dernieres gouttes de I'acide en
partie feul , & en partie avec les huiles foetides ; & la troifieme partie eft
le fel fixe qui fe fepare de fa terre par la lixiviation ; ces trois fortes de fels
^tant joints naturellement enfemble dans la plante , compofent le fel eflen-
tiel de la plante que nous avons vii cryftallifer dans la feconde & dans la
troifieme analyfe.

L'huile de notre fruit
, qui eft douce & d'une odeur aromatlque dans la «

feconde & dans la troifieme analyfe , fe trouve confiderablement chanoee ^'^^' ^

dans la premiere analyfe en une huile fort acre & puante , apparemment a
caufe d'une portion du fel urineux & du fel acide de la meme plante

, que
la violence du feu a enleve en mcme-tems & mele avec cette huile , laquelle
ayant pafte par le bee de la cornue eft devenue volatile , aulieu que celles
des deux autres analyfes ne le font pas ; & comme la fermentation degage
natiirellement les matieres volatiles d'avec les fixes , nous trouvons dans k
troifieme analyfe beaucoup d'efprit ardent , qui eft la partie la plus volatile
de rhuile de notre fruit

, qui s'en eft fepar6 par la moindre chaleur.
^Nous yoyons par la comparaifon que nous avons faite des principes qu un

fneme mijfre a donne en trois differentes analyfes, qu'ils s'y font toujours
trouves en meme nombre , mais differens feulement en degrds de volatility

& de fixite
, felon la fermentation & felon les degres de feu que ces mixtej

ont fouffert dans les analyfes , a quoi fi on ajoiite les combinaifons infinies
du plus ou du moins de ces principes , dont la difference nous pent paroitre
infenfible dans les analyfes , nous ne ferons pas etonnes de voir deux plan-
tes fi differentes en gout, en odeur & en vertus , & ft femblables dans leurs
principes.

Par ces memes raifons il nous fera facile auffi de comprendre pourquoi
Ton ne fcauroit recompofer un mixte en rejoignant enfemble les principes
dans lefquels il a etereduit par I'analyfe

, parce que le feu ayant change leur
arrnngement naturel & leurs deq;r6s de volat lite & de fixite , & meme en
ayant diffipe fans qu'il foil pofible d'empecher cette perte , ces principes
etant rejoints enfemble ne fe trouvent plus , ni dans la meme quantity , ni
dans la meme qualite , ni dans le meme arrangement qu'ils ^toient dans le
mixte avant I'analyfe.

Pour m'afliirer davaniage de cette verite
, j'ai mele des principes fort fim-

S f f f 2
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. pies pour en compofer certains corps , dont j'ai fait enfuite les analyfes

, qui

Mlm. de l'Acad. mont rendu lesprincipes tout-a-fait changes. Par exemple , lefel fixe lixiviel

R. DEs Sciences des plantes , & Ihuile exprimee auffi des plantes nieles au feu compofent
PE 1 ARis. j^j favon , lequel parmi les autres principes dans fon analyfe , rend une li-

Ann. 1701. qiieur acide, de la terre infipide & du fel urineux
,
qui ne paroiffoient pas

pag. 119. dans les ingrcdiens dont il eil compofe.

Le melange d'un acide mineral & d'une huile effentielle de quelque plante

aromatlque compofe une refine parfaitenient femblable a celles qui decou-

leni de certains arbres ; dans cette compofition il n entre que deux matieres

fort volatiles toutes deux : cependant quand on en fait I'analyfe on y trouve

tons les c[uatre principes : il ell vrai que dans le melange de ces deux matie-

res il fe flit une fermentation fi prompte & fi vio'.ente que tr;s-fouvent elles

s'enflamment ; & comme nous f^avons que dans les fermentations il fe fair

toujours naturellement une feparation des parties volariles d avec les fixes ,

on n'a pas eu beaucoup de peine a les mettre en evidence dans I'analyfe f

quoiqu elles ne paruflent pas telles avant la fermentation.

Toutes ces confiderations & remarques lemblent nous montrer que les

analyfes oil Ton employe feulement le grand feu , ne font pas fi propres pour

d^couvrir les vrais principes & les vertus d'une plante, que lorfque par une

petite chaleur Si par la fermentation , on aide la feparation naturelle des prin-

cipes qui compofent ces funples,

OBSERFATIONS D'ANATOMIE ET DE CHIRC/RGIE
fur plujlcurs efpias iTHydropiJie.

Par M. DU 'VerneyIc Jeune.

1701. T TNe fille agee de 25 a 30 ans , mourut il y a trois ans d'une hydropiile

*• '^o'":- \^ afcite , precedee & accompagnee dune jaunifle univerfelle. Tout le
pag. 149. corps etoit fort decharn^ & de couleur en partie jaune , en partie rouge , &

en partie violette , le ventre etoit tendu , &; I'ayant ouvert on trouva envi-

ron trois pintes de ferofites comme de la biere limoneufe , & quelques trai-

nees de limphe epaifTie. Lesinteftins etoient de couleur brune, & fortenfles,

I'epiploon prefque fondu , le pen qui en reftoit paroiffoit ratatine , pour ainli

dire , fur la portion du colon qui pafle fous le fond de I'eftomach ; le foye

etoit d'une grolTeur & d'une pefan.eur extraordinaire. Apres avoir debarrafle

Tare du colon de fes attaches , on apper^ut une grande & grofle poche qui

fe prefentoit comme un abfces , elle naiffoit de la partie cave du foye. On
remarqua que ce gros volume qu'on avoit pris pour le foye , n'en etoit prel-

que que la moitie & que I'autre partie etoit fi deffechee ,
qu'il n'y reftoit que

des membranes & des vaifleaux tr^s- dilates. De maniere que cette moitie

qui etoit celle qui joignoit I'eftoniach , n'avoit pas im pouce d'epaiffeur fur.

quatre a cinqde longueur & deux de largeur; la couleur de ce vifcere etoit

d'un jaune obfcur, les vaifl'eaux biliaires extraordinairement dilates; on y
trouvoit des matieres grenees & noires qui teignoient les do-gts d'un jaune

rougeaire , on ouvrit ce grand fac , & il en fortit quantite de peaux ou mem-
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branes blanches , vertes , noires & jaunes , qui avoient prefque foiites iine =
figure roiide , les unes vuides , les autres A derrii vuides , & quelques - unes Mim. de l'Acad.

remplies ; il y en avoit d'aufli groffes que des oeufs , & elles reiTembloient R- des Sciences

affez bien a des oeufs fans coquille , excepte que leurs membrsines etoieni °^ Paris.

plus moelleufes ,
plus tranfparentes , & grenees , lelles que I'onr celles du Ann. 1701.

cordon des enfans nouveaux nes. Quelques-unes de fes vefcules ou hydatides pag. 1 50.

renfermoient un champignon dont la liirface refl'embloit a un ovaire , ou a

une pepiniere d'hydatides , ou enfin comme a une mure dont les grains l"e-

roient traniparens. On trouva quelques-unes de fes membranes larges comme
la main , Tayant portee dans cette grande poche , on en tira environ trois

livres d'hydatides de toufes couleurs melees avec une matiere en partie glai-

reufe , en partie lymphatique , & en partie bilieul'e
; glaireufe , apparem-

ment par Tepanchcment & le iejour des hydatides qui s'y ctoient ouvertes,

& bilieul'e par le peu de matiere de meme nature qui s'y etoit Icparee : car

les petits grumeaux noirs qu'on trouvoit pcle-mele, n'etoient proprement
quune biie deffechee ,

parce qu'etant ecraiifs & delayes entre les doigts, ils

les coloroient de la mcme maniere que ceux qui etoicnt dans les canaux bi-

liaires ; a I'endroit oil ces vaiffeaux biliaires s'ouvroient , il y avoit quantite

de ces grumeaux. Cette grande poche n'etoit autre choie que la veficule du
fiel epaiffie &c dilatee au point de contenir au moins deux pintes de matiere.

Cette veficule etoit blanchatre &: le dechiroit prefque comme du carton a

demi uf'e ; on obferva plufieurs embouchures des vaiffeaux bihaires dans la

veficule , chaque ouverture formoit un rebord comme une valvule , &
dans ce rebord il y avoit plufieurs ouvertures , les unes plus les autres moins

confiderables. Ces vaiffeaux avant que de percer la veficule du fiel , ("e trai-

noient entre ces membranes a peu pres comme les ureteres dans la veflie ;

les moindres de ces vaiffeaux recevoient aifement une groffe plume a ecri-

re , & les plus petits un gros ffilet ; on paffoit ailement le doigt dans le canal

qui s'ouvre dans le premier inteftin.

Ayant trouve ce conduit li dilate , il femble qu'une partie des matieres ren- pac. i ? i,

fermees dans la veficule du fiel , devoit couler dans les inteflins ; mais fi on
fait reflexion que des glaires dans la veffie ou quelque corps etranger , ou
enfin fes fibres trop dilatees caufent des fupprefTions d'urine , on ne fera pas

furpris que la veficule du fiel fbit demeuree auffi remplie qu'elle fetoit.

Une femme de chambre qui avoit accompagne la defunte a Bourbon ,

nous dlt qu'elle avoit vii dans les felles de la malade , des peaux & des ma-
tieres noiratres & grumelees , pareilles a celles qifelle voyoit aduellement

fortir de la veficule du fiel.

Cette obfervation eff confirmee par ce qui arrive en certains tems dans

les animaux.

On trouve dans la veficule du fiel de la plupart des animaux , des peaux

de differentes couleurs qui font apparemment des reftes d'hydatides pareil-

les a celles qu'on vient cle decrire , lefquelles font plus ou moins confidera-

bles , fuivant le plus ou le moins d'alteration de la liqueur biliaire.

It y a plus de vingt ans que j'ai obferve des dilatations extraordinaires de

vaiffeaux biliaires, & trouve des peaux dans la veficule du fiel des boeufs

& des moutons.
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A roccafion de ces maladies

,
j'ai appris des Fermiers & des Bouchers ,

Mem. de l'Acad. que pour connoitre les animaux qui ont le foye alt^r^ , il faut pouffer &
R. DES Sciences prefler Toeil du mouton au petit angle , &: fi le bouton qui eft au grand angle
DE ARis.

paroit blanc , c'eft un figne certain que Tanimal eft pourri , fuivant leur ma-
Ann. 1701. niere de s'exprimer ; en effet on trouve le foye tumefie , & les vaiffeaux bi-

liaires remplis de peaux , ou membranes , dont nous avons parle ; les Bou-

chers dil'ent un foye douve ou garni de douves , ils trouvent dans ces ani-

maux la graifle molle & remplie d'eau , I'epiploon maigre
, par pelotons , &

garni d'hydatides de differentes grofleurs.

Cela le remarque aufli dans les moutons qui empirent , & diminuent , ce

font ceux qui ont ete jufqu'a leur graiffe , c'eft-a-dire , au plus haut embon-
point , ou meilleur etat qu'ils puiffent etre.

pag. 152. Leilr ratte eft ordinairement plus groffe. Les Bouchers appellent cette dif-

pofition le fang , qui eft prefque toujours une fuite de la poiu-riture Scdefal-

teration furvenue au foye , & a la liqueur biliaire.

On trouve tres-fouvent a ces animaux de I'eau dans le ventre & dans la

poitrine.

Les moutons font encore fujets a une maladie tres-frequente , & conta-

gieufe , nommee le Claveau. On compare cette maladie a la petite verole ;

elle fe fait connoitre dans fon commencement par des petites elevures , ou
taches rouges qui fe voyent aux endroits oil la laine garnit moins la peau ,

ces taches ou elevures forment des boutons , Tanimal touffe ,
porte la tete

bafle , & le nez devient morveux & galeux ; quand on a leve la peau on la

trouve garnie de boutons , & ordinairement les poumons & les reins font

plus gros & plus pefans.

Pour revenir a notre hydropique , il ne fe trouva rien de particulier a Tef-

tomac , a la ratte , ni aux parties qui filtrent & qui diftribuent I'urine.

Les ovaires etoient fchirreux , & n'avoient pas une veficide apparente.

La matrice tres-petite , & la trompe du cote droit tournee , & attachee

par fa frange fur le reftum.

On trouva dans le cote gauche de la poitrine environ une chopine de fero-

Gtes rougeatres.

A regard du coeur & des poumons , ils n'avoient rien de particulier.

J
Une femme ag(§e de 3 5 a 40 ans devint afcitique , enfuite d'une fievre quar-

ic. Aout. ts & d\m flux de ventre qui etoit aufli accompagne de fievre. On avoit ef-

faye tous les remedes convenables en pareille occafion , & on defefperoit

de la guerifon de la malade.

Je propofai la pondion , on s'y oppofa d abord parce qu'on n'en avoit

guere vu r^uflir de la maniere dont on Tavoit toujours faite ; mais enfin on

pa". I ?^. y confentit , il fat vuide 334 pintes d'une liqueur citronee im peu verdatre ,

° dune odeur urlneufe ; en ayant goiite , elle me parut falee , elle mouflbit

& ecumoit dans le baflin ou elle tomboit , & rerfembloit a de la lexive.

Un Enfant de 14 a 15 ans apres avoir beaucoup fouffert, ^tant dans une

grande neceflite , & attaque d'une fievre lente qui le jetta dans une afcite

demeura cinq a fix mois dans cet etat toujours languiflant , & prefque mo-
ribond.
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Je trait?.! ces deux malades en meme terns , ils furent retablis & giipris—^u.u^^ .m—
par la ponftion , aidee de la m^thode fiiivante

, qui me fiit communiquee en Mem. de l'Acad.

1679. a Turin par feu M. Thouvenot premier Chirurgien de leurs AlteflesR- dis Sciences

Royales de Savoye. de Paris.

Le regime qn'obferverent ces deux hydropiques fiit tres-exad , & tres-pro- Ann. 1701

.

pre a adoucir I'acret^ & la fahire des flics nourriciers , & a reparer les pertes
faites par la maladie , repanchement , & les remedes qu'on avoir ete obli-
ge de faire avant la ponflion.

On leur fit du bouillon avec de la tranche de boeuf , de Teclanche de mou-
ton degraiffee , du veau , & un vieux coq , une vieille perdrix , ou un cha-
pon pile avec les os dans un mortier de marbre , affaiibnne avec quelques ,

cloux de gerofles, un pen de canelle , & toujours un nonet de rapure d'y-
voire & de come de cerf , & on leur donnoit de ce bouillon peu &fouvent.
On leur faifoit prendre aufli une tifanne legere faite avec la racine de

fraifier , la fcorfonnaire , & la rapure de come de cerf ; de terns a autre ,

on leiu- donnoit quelques cuillerees de vin pur & quelques jaunes d'oeufs.

Tons les foirs on leur faifoit ufer d'un melange de conferve d'aunee , ou
enula , de gratce-cul , & de confeftion alkermes. Ces deux malades obferv^-
rent ce regime de la premiere a la feconde ponftion , oil il n y eut que qua-
tre jours de diftance ; a cette feconde operation il fe viiida a peupres auiant ^

de ferolites qu"a la premiere.

Le premier jour de la feconde pondion , ces malades garderent le meme
regime ; le deuxieme , ils furent purges, & on commenca de leur donner a
macher de la viande rotie pour en tirer le jus fans avaler la viande , enfuite

^"

on leur fit manger un peu de potage , & un peu de viande rotie.

De deux jours Tun on leur faifoit prendre du jus de veau fait avec le cer-

feuil, la rhubarbe ,1a petite abfinthe & la fleurde camomille.
On reitera encore une fois la ponftion , on purgea fiiivant Toccafion , &

on obferva la meme methode jufques a la fin.

On donnoit ordinairement a ces malades avant le repas , une prife de la

poudre de Rondelet contre la cachexie & Thydropifie , oil j ajoiitois Tefto-

mach glanduleux des poules.

Ces deux malades furent entierement gueris en trois femaines ou un mois.
J'ai vu la femme en bonne fante plus de fix ans apres.

Pour decouvrir la nature des eaux vuidees , je fis a chaque ponftion les

melanges fuivans.

1. On en mit dans une cuiller fur le feu , la moitie s'^vapora , I'autre

moitie s'epaiflit , & panit comme un blanc d'oeuf frais.

2. L'efprit de nitre jette iiir de la meme liqueur la troubla , la blanchit , 8c
prduuifit un coagulum blanc au fond du verre.

L'eau forte fit la meme chofe , la teinture de noix de galle melee avec cet-

te liqueur y fit aufli un coagulum blanc , & le refte parut noiratre.

Ni l'efprit de vitriol , ni Tefprit de fel , ni le vinaigre diftill^ ne firent aucun
cliangement fur cette liqueur.

L'huile de tartre par defaillance y faifoit paroltre un petit nuage.

Le toumefol & la teinture de brefil mel^s avec cette liqueur n y produifl-

rent aucun changement.
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En 1684. j'examinai encore les eaux d'lin hyclropique, memes experien-

ces furent faites , & le prodiiit fiit pareil.

Le 16. Aout 1701. autres experiences furent fnites fur de I'eau vuidee dii

ventre d'lin hydropiqiie , cinq jours aprcs la pondion.

Ayant mis de cette matiere dans un verre , & verfe defliis de I'efprit de

nitre , la liqueur eft devenue epaiffe , blanche , & a fait un coagulum on cail-

le blanc au fond du verre , ce melange ayant 6te garde quelques jours , la

matiere contenue dans le verre s'epaiffit , & prit une confiftance de gelee de

couleur verdatre.

L'efprit de vitriol fit un petit nuage , changea un pen la couleur , ce me-
lange sepaiffit aufli, & devint d'un verd clair fans qu'il tombat rien au fond

du verre.

L'huile de tartre par defaillance meI6e avec cette liqueur , produifit une

petite blancheur au fond du verre qui fe difllpa peu de terns apres , & la cou-

leur de la liqueur ne changea point ni dans le tems du melange , ni etant gar-

dee ; au contraire elle parut plus belle &: plus tranfparente.

Ayant mis un peu de couperole dans un verre , & jette defllis de cette li-

queur , elle parut noire , trouble , & demeura dans cet etat deux fois 24
heures , puis elle devint moins epaiffe , moins noire , & de couleur entre-

verte & jaune , laiffant une efpece d'ocre au bord du verre.

L'efprit de vitriol ne caufa aucune alteration a cette liqueur , mais le vi-

triol en fubftance y en fit une confiderable.

L'efprit volatil de fel Ammoniac n'y fit auciui changement, non plus que

le fel alkali de M. Seignette ; cela fait bien voir que cette liqueur eft alkaline.

Apres avoir mis un peu d'alun en poudre dans un verre , &c jette deffus de

la liqueur , elle devint trouble ,
parut jaunatre , & comme melee avec du

caille , & le deffus de la liqueur comme charge d'huile ou de graiffe fondue.

Ce melange garde , il fe fit un coagulum au fond , & le refte demeura

tranfparent avec une pellicule qui paroiffoit huileufe , de couleur moins jau-

ne , & un oeil verd.

L'eau forte jettee fur cette liqueur ,
produifit dans tons les tems tons les

changemens qu'avoit fait Tefprit de nitre.

La poudre de noix de galle melee avec la meme liqueur , la rendit epaif-

fe , blanche , & fit un coagulum confiderable , le deffus de la liqueur demeu-

rant clair & moins jaime qu'elle netoit avantle melange.

Le Tournefol mele auffi avec cette liqueur , la rendit violette , & etant

gardee elle parut un peu rouge.

La diffolution du fublime melee avec la liqueur des hydropiques , chaur

gea la couleur , troubla la liqueur , & fit un gros nuage ou limon blanc prel-

que en coagulum.

Le 20. Aout 170 1, je fis porter a TAcademie de l'eau d'un hydropique,

avec laquelle je fis les memes experiences trente heures apres la pondion.

La diffolution du vitriol ni le vitriol en fiibftance , ne changerent prefque

point la liqueur , mais ayant reitere ces melanges chez moi , & les ayant

gardes deux ou trois fois vingt-quatre heures , j'obfervai que la liqueur avoit

ehang^ , & avoit paru un peu plus epaiffe ; il s'y fit peu a peu une petite

pellicule qui s'epaiffit , 6c devint de m(3me que la liqueur , de couleur de
rouilU

,
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foul/!-: , on eomme ccs Unions rouilles qu'on voit aux environs des eaux
:

minerales. <U,., „ m..11 I wr -n /- . .
Mem. pelAcad.

L huile de tartre par d6faillance iie fit point de petit nuage blan'c au fond R. i^es Schncis
dii verre. de I'akjs.

La poudre de noix de galle ni fa teintiire , ne donn^rent auciine noirceur Ann. 1701.
a cette liqueur.

Le Tournefol mele avec la meme liqueur la fit paroitre rouge & verte

,

rouge au haut du verre , & verte au fond.

Ce rn^lange garde deux fois 24 Iieures , toute la liqueur devint verte.
La teinture de noix de galle brouilla d'abord la liqueur & produifit un con-

gu/um
, dont une partie demeura fufpendue , & pen a peu la furface devint

fort noire.

La poudre de noix de galle produifit un coagulum prefque aufll fort que
celui qu avoit fait Tefprit de nitre , ce mdange jetta d'abord une ecume
dont les bulles paroiflbient noiratres , cette ecume etant gardee devint tres-

noire dans la fuite.

En faifant ces experiences je mis par occafion une pincee du fel alkali de nnr;. ic-r.
M. Seignette dans ma main , enfuite je jettai deffus peu a peu de I'efprit de

^

'

vitriol , ce qui caufa un grand bouillonnement qui fe fit fentir fort froid.

Outre ces obfervations , j'en ai encore plufieursautres que j'eipere donner
inceffamment , tant fur Fhydropifie afcite

, que fur la plupart des autres e(-

peces de cette maladie.

REMARQUES SUR LA MESURE ET SUR LA PESANTEUR
di Vcau.

Par M. D E L A H I R E.

1°. TC' Xtrait des Memoires de M. Picard.

Hu 171 po. i d eau d'Arceuil , pefent (5' 140. 4 gr. jg".
t. s^wcmhre

Je trouve de-la que le pied cubique d'eau d'Arceuil pefe 11 130. 3 gro. pgc. i-q.
20 g''^- ou 69'. 90. 3g™- 20g". '^ °'

' '

Monfieur Picard ajoute que la pinte de Paris fur la mefure de THotel de
Ville , contient 47?°- {.

Mais que la chopine de THotel de Ville contient a tres-peu pres 24P0.
Et fi Ton pofe que la pinte contienne 47P0. l

^ glle pefera de la meme eau
3C0. 3gi:o. 4., ou il. 140. 3gr. \.

Mais fi Ton fuppofe qu elle_ contienne 48 ponces
, par rapport a la cho-

pine, on trouvera quelle pefera 30°. 7g''- \ , ou il. 140. 7gr. J.

2°. Le '). AoHt 1701. chez M. Boulduc , nous avons pefe une pinte d'eau
de riviere dans une pinte toute neuve qui fervoit d ecalon au potier d'etain,

L'eau etant tiede pefoit > jo. 4gr.

L'eau dtant fraiche pefoit
3 1 6

Le 20 Aout 170 1, a THotel de Ville avec M. Boidduc, nous avons me-
fure dans Fetalon de bronze une pinte d'eau de riviere ; & I'ayant pefee exa-
ftementavec une bonne balance, en differentes mani^res , elle pefoit i'.

Tome L Tttt
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r5r5S!5 14". i&- iS"- I'eau n'etoit nifroideni chaude.

Mem. lel'Acad. Cette mefr.re s'accorde exaftement avec celleque j'avois con clue desob-

R. Dis Sciences lervations de M. Picard , d'aiitant que la diflerence de peu de grains qui

DE Paris. s'y trouvc ,
peut venir de ce que I'eau d'Arceiiil dont M. Picard s'etoit lervi

,

Ann. 1701. pel'e un peu plus que I'eau de la riviere , &c elle etoit peut-etre im peu plus

pag. 171. froide que celle de riviere dont nous nous fommes fei-vis en dernier lieu.

OBSERFATIONS ANATOMiq_UES
fa'ius fur dcs Ovaires de vackes & dc brchis.

Par M. D u V E R N E Y le jeune.

AYant rencontr^ une portiere de vache qui renfermoit un fcetus d en-

jt Lti.iL-i..
viron quinze jours ou trois femaines , dont cependanr toutes les parties

pag. 184. etoient tres-diHinftes. Je m'appliquai avec loin a decouvrir par oil ce foetus

avoit pii I'ortir de I'Ovaire. Les trompes & leurs pavilions me parurent un

peu plus gonfles & plus fpongieux qu a I'ordinaire , un des Ovaires etoit de

la groffeur d'une noix , i"e terminant un peu en pointe , & les cotes d'une

liibftance dure garnie de velicules & de quelques points blanchatres. Tout

le relie de I'Ovaire etoit d'une nature i'pongieufe convert d'une membrane

liffe ck tres-mince , lemee de quelques vaiileaux fanguins. Sur un des cotes

de la (iibftance veficulaire , il me parut ime tache d'un jaiine obfcur de la

largeur d'une lentille , & je crus que ce pouvoit etre I'endroit par oil le fce-

tus etoit forti. J'y foiifflai avec untuyau , I'air y entra & fit gonflertouL I'O-

pag. 185. vaire , je le preffai pour en faire fortir I'air, & j'y en poulfai de nouveau.

Non-feulement I'Ovaire fe gonfla comme un tiffu veficulaire , mais encore

quantite de vaiffeaux qui paroiflbient en fortir. Je reconnus que c'etoit des

vaifleaux fanguins. Je me fervis de cette ouverture pour entrer dans I'Ovaire.

J'y rencontrai plufieurs cavites tres-unies qui paroiffoient comme des baffi-

nets. J'y foufRai a mefure qu'elles fe prefenterent ; & tons les vaiffeaux que

j'avois vus auparavant , s'enfloient de meme. Tout le milieu de cet Ovaire

etoit un corps fpongieux qui fe d^tachoit tr6s-aifement ; il recevoit des vaif-

feaux a fa bafe , & quelques-uns a fa pointe. II paroit ordinairement en cet

endroit un petit enfoncement difpofe de telle maniere , qu'il femble tcujours

qu'on y doive trouver une ouverture. Enfin voulant m'affi'irer fi je ne m'e-

tois point trompe , cherchant la maniere de bien decouvrir les oeufs fans

Tompre leur enveloppe exterieure , & comment cette membrane s'emince

& s'ouvre a I'endroit de la pointe de Tceuf , je vis deux ouvertures faites en

fente a quelque dillance I'une de I'autre , fermees tres-exadement par la

membrane meme , dont un bord paffoit fur I'autre en forme d'<^caille de

poiffon.

Pour fgavoir fi ces ouvertures fe rencontroient toujours , je pris un autre

Ovaire , qui me parut a peu pr^s de meme nature, & ne les ayantpu trouver,

ni avec le tuyau , ni avec le flilet , j'en fis moi-meme une a\ec la lancette.

Mais j'eus beau y fouiBer, Fair ne paffa point dans I'Ovaire ni dans les vail-

feaux. Je pergai en plufieurs endroits d'amres Ovaires, & toujours en vain;
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ce qui me fit juger qii on ne rencontre pas toiijours & en tout terns ces ou- ——--.^i.u^
vertures. II eftpourtant vrai que je Ics ai encore decouvertes depiiis dans Mim de l'Acad
plufieurs fiijets , ainh que je le dirai dans la lliite. R. des Sciences

Pour Jemontrer les oeufs lans rompre leur enveloppe exterieure , il faut °^ I'akis.

Sparer peua pen I'Ovaire en deux a lendroit oil les vaiffeaux y entrent, Ann. 1701.
Alors prefque tons les opufs fe preientent comme d'eux-memes , & on a le
plaifir de voir & d'oblerver de quelle maniere la membrane eft emincee , les
endroits oil elle eftouverte ; & de concevoir ailement comment elle peut pa". 186.
s ouvnr dans un terns de maturite. Cela ne me paroit pas plus difficile a com-

°

prendre que la maniere avec laquelle la pliipart des gouffes s'ea^rouvrent pour
donn

.
r iffue a leurs graines , le calice au gland , & le brou des noix & des

chataignes a ces fruits.

Ayani ouvert un Ovaire dont la groffeur dependoit de celle du corps fpon-
gieux

, je trouvai a la membrane interieure une tente couverte par un re-
bord de cette meme tiuiique en forme d ecaille ; & en y foufflant , on remar-
quoit que Fair faifoit foulever & jouer la m.embrane exterieure.
En continuant de travaiiler fur la mcme mati^re , je trouvai un Ovaire

dont la membrane de la pointe du corps fpongieux etoit encore ouverte. Je
voulus m'affurer fi cette ouverture communiquoit avec les vaiffeaux fanguins
comme a lobfervation precedente. Je foufflai par laVeine fpermatique , tout

*

rOvaire fe gonfla , & je vis que le vent s'echappoit par cette ouverture. II

femble que le corps fpongieux dont on vient de parler , naiffe a I'extremite
des vaiffeaux

, de meme que certains champignons aux arbres , ou comme
leponge nait au rofierfauvage , & la noix de galle au chene par I'ouverture •

que fait la piquiire de quelque infefte a quelque vaiffeau de ces arbres ; on
peut dire auffi que les petites cavites en forme de baflinets etoient comme
les cahces ou les loges de quelques oeufs qui en Etoient fortis , & dont les
bouches des vaiffeaux etoient reftees beantes

; peut-ctre enfin etoit-ce des re
fervoirs qui devoient fe remplir d air & d'efprits en de certains terns , afin
de donner plus de jeu a ces parties dans le tems de I'amour , & de faciliter
dans d autres la fortie des oeufs. Ces faits tout conftans qu'ils etoient , fu-
rent conteftes a TAcademie par une partie de Mefiieurs les Anatomiftes , &
ils fouhaiterent de les voir fur de nouveaux fujets. Heureufement on m ap-
porta trois portieres de vache , dont Tune renfermoit un foetus d'environ trois
femaines ouun mois. Je trouvai dans une autre chaque Ovaire convert par
le capuchon

, & embraffe par le Pavilion de la trompe& fes expanfions ; mais
il ne parut rien de particulier dans la troifieme. P^o- '"7-

Les Ovaires de la portion qui renfermoit un foetus , etoient bien differens
Tun de Tautre.

Celui du cote oil etoit le foetus
, paroiffoit fletri

, pen v^ficulaire , & la par-
tie fuperieure etoit unie , liffe & d'un jaune obfcur.

L'autre Ovaire etoit tendu , enderement veficulaire, & comme tranfparent.
On obferva a la pointe du premier Ovaire une petite ouverture qui avoit

la forme d'un demi-croiffant , & dont un rebord tomboit fur fautre
; j y pouf

fai de I'air , mais il ne fit point gonfler I'Ovaire.
A la partie inferieure de cet Ovaire ,on apperciit aupres d'un oeiif , une

petite cicatrice rouge ; la pcau paroiffoit emincee , & on y decouvrit une
Tttt
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:
petite ouvertme qui avoit aufli la forme d'lin demi-croiffiint. Le rent qii'on

;.ir.M. DE l'Acad. y pouffoit , en faiS'oit bien foiUever un des bords ; mais il ne penetroit point

K. DES Sciences jufques dans TOvaire.
iuParis. Comme cette petite ouvertnre ^toitarendroit de Toeuf oil la peau fe trou-

Ann. 1701. ve ordinairement eminc^e , & que Fair ne penetroit point
,
j'ouvris TOvaire

en deux par Tendioit oii entroicnt les valffeaux ; ik 1 CEui encore a demi en-

veloppe de Ion calice , ne refta attache qu'au lieu oil il paroit exterieure-

ment tranfparent.

Apres avoir viude la liqueur , j'y poufTai de Tair ; la membrane fe foule-

va , &c I'air fortit d'cntre le calice & Tceuf par rouvertiire exterieure que

j ai decrite. Je I'ouClai enluite par I'ouverture exterieure , & le vent remplit

la membrane de I'ceuf.

Pour me con/inner dans cette experience
,
je la reiteral pluficurs fois , &

elle me reuffit toujours.

J'examinai enfuite les Ovaires envelopp^s par le pavilion de la trompe &
fes expanfions ; j'y foufflai , le capuchon fe leva & parut en Tair. Ayant ou-

vertim de ces Ovaires
,

j'y trouvai quantite de fibres li etroitement atta-

pag. 188. chees a fa membrane , que quand on les en vouloit feparer , elles fe dechi-

roient en plufieurs endroits , ce qui me fit foiipconner que cette diipofirion

* n ^toit pas naturelle. Cet Ovaire renfermoit un corps fpongleux & quantite

de veficules , dent la pliipart paroiffoient a demi forties de leiirs calices ; &
quand je foufflois , fair paffoit entre la membrane de I'oeuf& le calice. J'ou-

vris enfuite I'enveloppe de I'autre Ovaire fur un des cotes , la pointe fe pre-

fenta rouge comme un fruit d'Alkekenge dans fa bourfe ; c'(itoit le corps

fpongieux dont la pointe etoit extremement molle & ouverte fur un des c6-

t6s. Tout proche d'une petite cicatrice rouge , il y avoit un oeuf en reliefqui

fe prefentoit comme la pointe d'un gland quand il commence a fortir de fon

calice.
"

Quand on foufflolt contra la petite cicatrice , on voyoit une petite mem-
brane en forme de demi-croiffant qui paffoit fur I'endroit de I'ceuf qui etoit

encore dans I'Ovaire. Cet Ovaire ayant ete garde quelques jours , les ceufs

devinrent fletris ; & lorfqu'on venoit a le preffer , ils remontoient &; fortoient

en partie hors de la membrane. II paroiffoit fur un autre bord de I'Ovaire

deux autres oeufs auffi en relief.

II y avoit plufieurs fibres du pavilion de la trompe & de fes expanfions

aux environs de la bafe du corps fpongieux , de maniere qu on n'en pouvoit

voir qiuine moitie.

Ayant encore rencontr^ plufieurs autres Ovaires ouverts a la pointe du

corps fpongieux , j'y pouffai de fair qui les fit enfler , & qui fortit par les

vaifl'eaux fanguins , ou fpermatiques.

II y avoit a un des plus gros Ovaires qu'on puiffe trouver , une avance

rouge , dont la pointe s't^levoit hors la furface quand on le preffoit par les

cotes ; c'^toit la membrane qui enveloppoit r<Eufavant fa fortie. Elle ^toit

encore fi vuide qu'en foufflant centre , elle s'enfongoit dans I'Ovaire , & lait

foit aifement voir toute la cavit^ de I'oeuf qui etoit forti.

Dans un autre gros Ovaire que j'avois conferve dans de I'eau-de-vie , j'ai

p !g. 189. obferve que les ceufs ^toient tons fletris , Sc que la membrane exterieure
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s'enfongoit en-dedans , de maniere qa on les pouvoit facUement compter. "* '

Ayant fait tremper cer Ovaire dans de I'eau , afinqu il ne fur pas (i racorni , M£m. de l'Acad.

je foufflaiparlaveinefpermatique ;& je visqiie non-ieulement rOvaires'en- R- eis Sciencls

fli , mais qifil y eiit aufli deux gros oeufs entre autres qui fe gonflerent an- ^"^ ^'^Ris.

tant que ieurs enveloppes parent s'etendre. Ces ojiifs paroiflbient exterieu- Ami. lyoii

rement diffingues des autres , par leur figure & par leur circonference.

Tout ce que je viens de dire la , je I'ai pareillement obferve liir des brebis

dans les premiers terns de la conception.

FROJET D'UN SYSTlME TOUCHANT LES PASSAGES
di la boijfon & des urines.

Par M. M o R I N.

SI la liqueur que Ton bolt fortoit toujoiirs par les urines dans des inter- pag. I98«

val'es de terns convenables au chemin qui a jufques a prelent ete marque
par ceux qui ont ecrit I'Hiftoire des parties dii corps humain : s'il etoit pol-

iible d'expliquer comment une teinture de caffe pent paffer par le coeur ,

les arteres & les reins , & etre enfuite rendue noire par les urines : on pour-
roitpeut-etre le contenter de ce chemin marque par les Anatomises. Mais la

promptitude avec laquelle plufieurs verres d'eau minerale le chalTent les v.m pag. log.
les autres : la teinture de caffe qiielquefois rendue par les urines

, prefqii'aufli

noire quelle a ete pril'e , me paroiffant incompatibles avec la longueur de
ce chemin , & avec les ditterens melanges qui s'y font , j'ai ete tente de cher-

clier s'il n'y auroit point quelqu autre voye , par laquelle on put foupgonner
que ces urines fe rendilTent dans la veflie : & apr^s beaucoup d'obfervations

& de reflexions
, que j'ai jointes a quelques-unes qui fe trouvent dans les

Auteurs du dernier liecle , & qui ont du rapport a ce meme fujet
, je me fuis

enfin fait un fyfteme du paffage de la boiffon & Acs urines , que je ne crois

pas avoir encore et^ propofe , & par lequelil me paroit facile de readre rai-

fon de ces Phenomenes : En voici une ebauche, que j efpere devoir etre perfe=

clionnee par les autres obfervations & reflexions que Ton y pourra ajoiiter ,

& que je fcumets an jugement de ceux qui fe voudront bien donner la peine
de Texammer.

La boi/Ton eft une liqueur , dont deux des principaux ufages font de con-
tribuer a la digeftion , & de fervir de vehicule a la plus pure partie des ali-

mens digeres , avec laquelle elle compofe ce qu on nomme le chyle , & qu'el-

le porJe dans toutes les parties du corps.

Uurine eft cette meme liqueur pouflee par la veffie hors du corps , apr^s

avoir fen/; a ces ufages.

La boiffon & I'urlne etant une meme liqueur, ce fera la memechofe d'exa-

miner ce que devient la boiffon apr^s qu'elle a ete regiie dans Feftomach
,

& examiner par oil paffent les urines avant que d'etre rendues par la veftie.

La boiffon refue dans I'eftomach fe diftribue differemment felon qu'elle

eft prife en plus grande ou en moindre quantite , & felon qu'elle eft prife

Rvec plus ou moins d'alimens.
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«u».i. .uimM-i»ni iu Ceux qui boivent beaucoup fans manger , tels que font ceux qui pren-

Mem. de l'Acad. nent des eaux minerales, les rendent fort promptement par les urines Si (ans

R. DES Sciences coiileur. Ceux qui font grands mangcurs & boivent pen , n urinent que long-

>E Paris. tems aprcs les repas, & leur urine ei\ fort coloree. Ceux qui mangent pen

Ann. 1701. & boivent beaucoup , resident de ces deux fortes durine : carleurs premie-

pag. 200. res urines , c'eft-a-dire , celles qu ils rendent incontinent apr^s , ou mcme
pendant le repas , font ou fans couleur , ou avectr^s-peu de couleur , ainii

que celles que rendent ceux qui boivent des eaux minerales; mais leurs fe-

condes urines , c'eft-a-dire , celles qu'ils ne rendent que plufieurs heures aprcs

le repas , font blen colorees & femblables a celles que rendent ceux qui

mancent beaucoup & boivent pen. Les unes & les autres de ces urines fortent

du corps par la veifie: mais la boiffonquifournitla matiere des premieres uri-

nes , i"e rend dans la veffie par une voie , & la boiffon qui fournit la matiere

des fecondes ,
par une autre.

Les voies des premieres urines font les pores du ventricule , & peut-etre

des inteftins , les interlaces qui font entre les inteftins dans la capacite du

bas ventre , & enfin les pores de la veffie meme ; & les voies des fecon-

des urines font I'artere emulgente , les reins & les ureteres.

Les arteres & les veines de tout le corps font le refervoir oil eft renferme

tout le fang , & d'ou coulent , comme de leur fource , les fecondes urines

:

ainii que le ventricule , rempli de boiilbn , eft le refervoir d'oii coulent les

premieres urines , comme de leur fource.

La boiffon commence d'etre la matiere prochaine des premieres urines , au

moment quelle eft re9ue dans le ventricule ; maiselle ne commence d'etre

la matiere prochaine des fecondes urines, que lorfqu'ayant ete portee fous

la forme du chyle jufqu'au coeur , il I'a pouffee dans les arteres.

La voie des fecondes urines etant egaletnent connue & recue de tons, il

feroit inutile de la prouver : & pour celle que je nomme la premiere voie ,

la voie des premieres urines ,
qui ell au travers des membranes du ventri-

cule & de la veffie , voici comment on peut s'en affurer.

II faut detacher & tirer hors d'un corps mort , le ventricule & la veffie

:

les remplir d'eau , lier exaftement leurs ouvertures , & feau dont ils feront

remplis fortira fenfiblement par leurs pores. De plus , ft on renverfe ces me-

Pae. 'Ol. ^^^ parties , de forte que leur fuperficie exterieure foit mife en dedans, &
*

qu'enfuite on les rempliffe d'eau , & qu on lie exa£lement leurs ouvertures

,

I'eau dont elles feront remplies , fortira par leurs pores avec la meme faci-

lite quelle en fort , lorfqu elies ne ibnt point retournees. Mais il y a encore

quelque chofe de plus
,
qui eft que ces memes parties vuiuees detoute li-

queur , leurs ouvertures liees exadement , puis miles dans affez d'eau pour

qu'elles y nagent : fi on les y laifle quelques heures , on trolivera dans leur

capacite une quantite d'eau affez confiderable ,
qui aura paffe de dehors

en dedans. Voila une grande facilite a I'eau de paffer de dedans en dehors ,

& de dehors en dedans ,
par les pores du ventricule & de la veffie.

L'eau paffant done fi hbrement par les pores du ventricule tire hors du

corps , que doit-on croire qu'il arrivera dans un homme vivant ,
lorfqu il

remplira fon eftomach de quelqu'eau minerafe , ouque dans un repas ilpren-

dra des alimens& de la boiffon dans une quantite telle ,
que les alimens na-
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gent dans la boi/Ton ? Quelle railbn pourroit-on avoir de dire que les pores,

;

qi;i dans lui ventricule mort laiffent echapper Teaii dont on le remplit , ne Mem. dt. l'Acad.

donneront aiicun paffage a la boiilon prile feule en abondance , on dans la- J*-- '^''s Scukces

quelle nagent les alimens, dans iin homme vivant , dans les fibres & dam ^^ ^"^^^^

les pores duqiiel on doit fuppofer line Ibupleffe & une aftivite, qui ne fe ren- Ann. 1701.

contrent point dans les fibres & dans les pores d'lmepartie morte ? Ke concevra-

t-onpasbienpliitot qu'ilen eft des alimens nageans dans la liqueur.comme d'une

eponge remplie d'eau ,
qui venant a etre preffee entre les mains , laiiTe Echap-

per I'eau dontelle eft pleine , par entre les doits des mains qui la preflent , &
en laiffent echapper plus ou moins a proportion qa'on la preffe plus ou
moins : De meme les alimens etant preffes par les parois du ventricule qui

les embraffe , laiffent (Echapper par ies pores une partie de la liqueur dans

laquelle ils nagent , & ils en laiirent echapper plus ou moins , fuivant qu'il

y a plus ou moins de liqueur , plus ou moins d alimens , & fuivant que la

preffion eft plus ou moins forte.

Or certe preffion du ventricule n'eft jamais affezforte pour exprimer toute la pag. 2C1.

liqueur qui eft melee avec les alimens ; mais elle eft telle qu'elle leur en laiffe

autant qu'ils en ont beloin pour aider a leur digeftion : Si cette quantity de li-

queur qui demeure avec les alimens, eft celle qui dans la digefticui devient par-

tie du chyle , paffe par les arteres & les veines , & eft enluite rendue , ch.ir-

gee de couleur,par la veffie : & c'eft ceque je nommerai les fecondes urines.

Pour ce qui eft de la partie de la boiffon qui eft exprimee , & for: par les

pores du ventricule , eile eft re^i'ie dans la capacite du bas ventre , oii elle

lavelalliperficie exterieure des inteftins & la ftiperficie exterieure de la vcl-

lie : car le ventricule , les inteftins , & le fond de la veffie font contenus dans

cette capacite , de telle forte qu'une liqueur ne pent laver exterieurement

une de ces trois parties , qu'elle ne lave en meme-tems les deux autres.

Or ce qui fait que la liqueur qui tombe par les pores du ventricule dans

la capacite du bas ventre , n'y demeure pas , & n'y caufe pas une hydro-
pifie , eft que les pores de la veffie dont lefond eft baigne de cette liqueur,

lui laiffent une iffuelibre pour paffer dans la capacite de la veffie meme , d'oii

elle eft enfuite pouflee dehors a Taide de la compreffion que font les mufcles

du bas ventre ; & elle paffe par les pores de la veffie dans fa capacity
,
plu-

tot que par les pores des inteftins dans leur capacite
;
parce que ces pores

des inteftins font moins libres , a caufe de la pituite glaireufe dont tous les

Anatomiftes conviennent que leur iuperficie interieure eft enduite
,
pendant

tout le tems qu'ils demeurent dans leur etat naturel.

Voila done quelle eft la premiere voie , voila cette voie pa* laquelle les

premieres urines apres certains repas , & par laquelle hors des repas , les

eaux minerales font renduesfi promptement & en ft peu de tems. Et quoi-

que dans le ventricule & dans la veffie , froids & tires hors du corps , feaii

ne paffe pas ft promptement , fon paffage n'etant aidE que par fon mouve-
ment de liqueur ; il n y aura rien de furprenant , ft la diftribution s'en fait ^^ ^
en ft peu de tems dans rhomme vivant , dans lequel le mouvement de li-

"""'

queur qui eft dans Feau , eft aide par la foupleffe &: la continuelle aftivite

des fibres du ventricule & de la veffie , qui avec ces conditions dans I'hom-

me vivant , doivent donner un paffage beaucoup plus libre aux liqueurs qui

coulent par leurs pores.
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' Mais pour bien entendre ce iyfteme , il ne fiiffit pas de connoitre les d'lC-

Mem. de l'Acad. f^rentes voics par leiquelles les premieres & les lecondes urines (e rendent
R. DEs Sciences dans la veiTie : il eft encore bon de ii^avoir en quelle proportion & en quel
OE Paris. tems les unes & les autres s'y rendent.

Ann. 1701. II doit premierement paffer pour conftant ,& I'experience nous fait con-

noitre
,
que fi on prend beaucoup de boiftbn lorfque le ventricule eft vuide

de tons alimens folides , la boiftbn pafle en abondance & tr(^s promptcment,
n'y ayant pour lors rien dans le ventricule qui en ferme ou qui en retarde

le paflage : ce qui le voit lenfiblement dans ceux qui prennent des eaux mi-
nerales , ou meme dans ceux qui prennent des eaux de la Seine , a la rna-

niere que Ton prend les eaux minerales , c'eft-a-dire , plufieurs verres bruf-

quement les uns fur les autres. Ces eaux ainft pril'es coup iiir coup , pafient

dans la veffie , en partie par les premieres voies, &c en partie par les fecon-

des : mais encore que ce qui y eft porte par les fecondes voies , foit dans

line quantlte aflez confiderable ; ce qui eft porte par les premieres, Teftnean-

moins bien davantage , & paffe bien plus promptement
, parce que les pre-

mieres voies font , & plus courtes,& embarraftees de bien moins de detours.

En fecond lieu , ft buvant beaucoup on prend en meme-tems des alimens

folides , mais feulementen telle quantite qu'ils foient nageans dans la boiffon

,

*
le ventricule doit laifier ^chapper par fes pores plus de liqueur , a propor-

tion que le volume que ferment la boiftbn & les alimens , caufe plus de ten-

fion dans les membranes dont le ventricule eft compofe : car pour lors , ces

membranes tendant d'elles-menies a reprendre leur etat nature!, preffent da-

pag. 204. vantage ce qu elles renfcrment , & en expriment davantage de cette liqueur

qui fait leur tenfion , & I'obligent a fortir par leurs pores.

II eft de plus tr6s-probable que lorfque cette tenfion eft diminuee , la li-

queur ne difcontinue pas tout-a-coup de s'echapper par les pores , mais elle

en fort en moindre quantite , un peu colorce , & meme melee dun pen de

chyle ,
qui commence a fe former : & ainfi peu a peu , la quantite de ce

qui pafie par les premieres voies , diminue jufqu'a ce qu enfin le ventricule

etant vuide d alimens & de liqueur qui font paffes par le pylore dans les in-

teftins , il ne tombe plus dans la veffie de cette urine qui paflTe par la pre-

miere voie , mais feulement de celle qui pafle par la feconde : ce qui arri-

ve dans certains eftomachs pliitot , & dans d autres plus tard , & ce qui

continue dans cet etat jufqu'a ce qu on remette dans Teftomach de nouvelle

boifl!bn.

Pource qui eft des urines qui tombent dans la veflie paries fecondes voies,

c'eft-a-dire ,
par les reins & les ureteres , il y a fujet de croire qu'elles y tom-

bent, non-feulement fans interruption , mais meme dans une quantite moins

inegale. Elles y tombent fans interruption
,
parce que les veines & les arte-

res , qui font le refervoir doii elles font filtrees , ne font jamais vuides ; &
elles y tombent dans une quantite moins inegale , parce que la tenfion des vei-

nes & des arteres , & la quantite de la liqueur qu'elles contiennent , ne font

point fujettes a une ft grande inegalite.

II eft bien vrai que lorfqu'apr^s la digeftion des alimens pris dans un repas

,

il entre environ une livre de chyle , plus ou moins , dans ce refervoir ; ou

qu'apr^s avoir pris une quantite confiderable -d'eau minerale , il en pafle une
partie
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partledans les vallTeaux par les veines ladees, le volume de h liqueur con-

tenue devient plus confiderable & par confequent la tenlion des vaifleaux Mem. ptl'Acau,

plus grande : mais cette difference n'ell jamais telle qu'elle puiiTe etre mife ^- ^^^ ScII;.NCL^

en parallele avec celle du ventricule ,
qui quelquefois eft tresplein, & quel- "' ^'"''

quefois ne contient rien du tout. ^^^'^- 170^*

La quantite des urines qui tombent dans la veflie par les fecondes voies , p^-^ ^^q-
ne ibuffre done jamais une fi grande inegalite

, que la quantite de celles qui

y rombent par les premieres.

Que fi on veut C^avoir quelle de ces deux fortes d'urine tombe en plus

grande quantite dans la veflie , cela depend de la quantite de boiflbn oa
autre liqueur que Ton prend : car fi on ne prend precifement de liqueur que
ce qui eft necefiaire pour la digeftion , il eft I'ans doute qu'il tombera plus

d'urine dans la veflie par les fecondes voies , ou pour mieux dire , il eft afliir^

qu'il n y en tombera que tres-peu par les premieres ; tout ce qu'on prend de

liqueur pafl"ant en forme de chyle dans les fecondes voies. Que li au contrai-

re on prend une telle quantite de boiflTon , que ce qui paiTe le necefiaire , foit

confiderable , pour lors il tombera tantot plus d'urine dans la veffie par les

premieres voies que par les fecondes , tantot egalement , & meme quelque-

fois moins , fiiivant le plus ou lemoins de boiflTon que Ton aura pris par def-

fus le neceflaire a la digeftion.

II y a encore cette difference entre les premieres & les fecondes urines

,

que les premieres repondent toujours en quantite a la liqueur qui paffe par

les pores du ventricule dans la capacite du bas ventre ; s'il y paffe une ou
deux livres de liqueur , la veffie recevra ime ou deux livres des premieres

urines
; parce que la liqueur qui paffe par les pores du ventricide dans la

capacite du bas ventre , & de-la par les pores de la veff.e dans fa capacite,

re9oit plus rarement quelque diminution dans fon chemin ".mais il n'en eft pas

de meme des fecondes urines ; elles ne repondent pas en quantite a la liqueur

qui a paiTe fous la forme de chyle dans les veines & les arteres : cette liqueur

ne paffe par les reins dans la veffie ,
qu'apres avoir fouffert une diminution

tres-confiderable
, premierement enreparant tant la fiibftance fohde que I'hu-

mide , de toutes les parties du corps , dont il fe fait une continuelle diffipa-

tion ; &i en fecond lieu en s'evaporant elle-meme par la tranfpiration ou par

les fueurs : ce que Sandorius a eftime fi confiderable ,
qu'il n'a point feint de pag. 206.

dire que ce quifortoitdu corps par la tranfpiration , etoit non-feulement equi-

valent , mais meme furpaffoit tout ce qui en fort par toutes les autres eva-

cuations, Ce n'eft done qu'apres cette diminution , qu'une partie de la li-

queur qui a fervi de vehicule a la plus pure partie des alimens , eft enfin fil-

tree par les reins , & paffe dans la veffie fous le nom de fecondes lurines.

De tout ce que je viens de dire : il s'enfuit.

lo. Que les premieres urines ne fe rendent dans la veffie ni continuelle-

ment & fans interruption , ni dans une quantite toujours egale.

2°. Que les fecondes urines fe rendent dans la veflie continucllement &
fans interruption , & dans une quantite moins inegale.

30. Que ce font quelquefois les premieres urines qui tombent en plus gran-

de quaniitd dans la veffie , & quelquefois les fecondes.

40. Que les premieres urines recoivent pen de diminution dans leur che-

To-;:e I. ^' v v v
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— mill , & qiie les fecondes en regoivent beaiiconp.

MtM. Di l'Acad. Ce ne font pas feulement les experiences faites fur le ventrlcule & la vef-

K. DEs Sciences fie tircs hors da corps , qui rendent fort probable ce fyfteme du paflage des

i)t Paris. uHnes , la convenancc qu'il a avec certains Phc^nomenes , & la facilite qinl

Ann. 1701. donne a les expliqiier plus nettement qu'ilsne Tont ete jufqua prefent , te-

ront qu'il y aura pen de perfonnes qui ne conviennent de cette probabilite.

Un des premiers Ph^nomenes qui fe prefentent a expliquer , eft la diffe-

rence de couleur qui fc rencontre entre les urines qui paffent par la premiere

voie , & celles qui paffent par la feconde : les premieres font fort claires , &
n'ont qiielquefois pas plus de couleur que lean commune ,

principalement

s'il fe trouve que dans le repas on ait bii un pen largement , & que les aii-

mens ayent ete en petite quantite : car pour lors une partle de la boiffon

pag. 207. paffera par la premiere voie , & donnera des urines qui feront prefque fans

couleur,& elles fortiront telies en plus grande ou en moindre quantite,fuivant

qu'il y aura plus ou moins de boiffon par-deffus le neceffairea la digeffion:

la force d'exprimer la liqueur par les pores etant precifement telle dans le

ventricule , quelle ne commence a trouver trop derefiffance dans les alimens

folides qu'il contient , que lorfqu'il ne leur demeure de liqueur que le ndcef-

faire pour la digeftion.

Quant aux fecondes urines, elles font dans leur etat naturel, lorfqifelles font

d'un jaune clair , tranfparent & un pen orange , & cette couleur leur vient

de ce que la boiffon qui leur fert de matiere , fe trouve melee avec les ali-

mens , pendant que la digeftion s'en fait dans I'eftomach , & avec le fang

dans les arteres & dans les veines , oil elle lui fert de vehicule pendant tous

les tours & retours du cosur par les parties , & des parties au coeur , & oil

elle fe charge com.me une leffive , des fels tant fixes que volatils , & autres

excremens fulfureux & terrelbres du fang , des particules defquels les figu-

res font telies
,
qu'elles peuvent paffer avec la liqueur qui s'en eft chargee,

par le filtre des reins , & qui donnent a cette liqueur la couleur que nous re-

marquons dans les urines.

Sur quoi on pent faire une remarque , qui eft , que dans ceiix qui laiffent

un inten'alle un pen long entre leurs repas ,
prenant peu d'alimens folides,

ce qu'il tombe d'urine dans la veffie par les premieres voies , eft entierement

fourni par la boiflbn qui a ete prife dans le repas que Ton vient de faire ;

ce qui ne pent pas etre dit des urines qui paffent par les fecondes voies , parce

que la partie de la boiffon qui paffe fous la forme de chyle jufqu'au ccKur ,

paffe de-la dans les arteres & dans les veines comme dans un grand refer-

voir , dans leqiiel elle fe mele confufement avec 25 ou 30 livres de fang,

qui eft la quantite dans laquelle il eft affez ordinairement contenii ; & il n'y

a pas plus de raifon de croire que ce qu'il tombe d'urine des rems dans la

veffie , cinq ou fix heures apres que le chyle a paffe par le coeur , eft preci-

pag. 208. fement pris de la meme liqueur ,
qui dans ce chyle fervoit de vehicule; que

de croire
, qu'ayant jett6 une ou deux livres d'eau dans un vaiffeau , dans

lequelil y en a deja 25 ou 30 livres , on trouvera un moyen d'en feparer

environ demie-livre , qui fera precifement prife des deux livres que Ton y
aura melees : tout au plus , ce qu'on pourroit conjedurer , eft que lorfqu'il

entre deux livres de nouvelle liqueur dans ce meme r^fervoir du fang ,
pent-
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etre que la compreflion des vaifleaiix fera telle
, quelle en poiiffera deux '

autres livres hors des memes vaiffeaux , dont la plus conliderable partie for- Mjm. de l'Acap.

tira par les pores du corps
, par la tranlpiration , ou par les fucurs ; & la ^- ^^^ Schnces

moindre partie iera filtree , & fortira par les reins & la veffie ; & dans cette °^ ^^^"

moindre partie que les reins filtreront , il y a une efpece d'afliirance que Ann. 170 1.

Ton n"a peut-etre fait aucun repas depuis plus de fix ou fept mois , ou me-
me plus , dont la boiffon nait fourni quelque particule a cette moindre
partie.

Ayant done expliqud les caufes de la couleur naturelle des urines , il eft

facile de dire pourquoi les eaux minerales fortent toujours fans couleur, Sc
pourquoi les premieres urines , apres certains repas , fortent ou fans couleur

,

ou prefque fans couleur; c'eft parce qu'ellesne fe font trouve melees, ni avec
le fang dans les veines & les arteres , ni aflez de terns avec les alimens pen-
dant la digellion , mais font paff^es dans la veflie par des voies oii il n'y avoit
rien qui leur piit donner de la couleur.

Et voila comment ce nouveau fyfteme fert a expliquer ce premier Phe-'

nomine , c'efl-a-dire , la difference de couleur qui fe rencontre enire les pre-

mieres & les fecondes urines , en failant voir pourquoi les premieres n en ont
point du tout ou tres-peu.

Un fecond Phenomene qui fe pr^fente a expliquer , eft la couleur qui fe

remarque dans les urines que Ton rend une ou deux heures apres avoir pris

de la caffe ; carelles ont toujours un oiil d'un roux un peu verdatre , & quel-

quefois font prefque aufti noires qu'une teinture de cafle que Ton prend pour
fe purger.

II eft comme impoftible que les Medecins a qui il eft arrive de voirde telles pa 2. 2c 0.
urines , ne fe foient pas demande a eux-memes : Comment fe peut-il faire

que cette teinture de cafle ait et^ portee par les voies du chyle au coeur ?

S'eft-elle melee avec le chyle ? ne s'y eft-elle pas melee ? Comment fe peut-
il faire qu'elle ait pafl^e avec fa noirceur du ventricule droit, au travers des
poumons , dans le ventricule gauche , fans caufer aucun accident ? A-t'elle

et6 pouflce dans les arteres tant fuperieures qu'inferJeures ? Ou quelle caufe *

peut I'avoir determinee a ne pafler que dans les infcrieures ? Quelle compa-
tibility de cette liqueur froide & parefleufe avec le fang arteriel , ft plein

d'efprits , & poufle avec tant de vigueur , pour fuppofer qifils ayent coule

enfemble dans les memes vaifleaux ? Comment etant dans les arteres infc-

rieures , a-t'elle pu fe demeler du fang , pafler jjrecifement dans Tartere emul-
gente , pour etre filtree dans les reins , & entin tornber dans la veflie avec
fa couleur d'un roux verdatre , & quelquefois mcme avec prefque tOute fa

noirceur : & tout cela dans I'efpace d'une ou deux heures ?

II n'y a pas d'apparence qu'ilfe trouve perfonne , qui faifant toutes ces re-

flexions , ne tienne pour afliire que cette teinture ne pafte point paf toutes

ces voies, &c qu'il faut necefl"airement qu'il y a.lt quelqu'auire cheir.in par le-

quel elie fe rende dans la veflie.

Or cet autre chemin ne peut ttre que ce qu'on nomme dans ce nouveau
fyfteme , la premiere voie des urines ; c'eft-a-dire , les pores du ventricule

& de la veflie, par lefquels les experiences faites fur des ventricules &C des

veflies tires de corps morts , font voir que les liqueurs ont un libre pafl'age.

V v V v z
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Et ce qui pent encore confirmer ce fentiment , eft que fi on met clans ccs nic-

Mem. de l'Acad. n^es ventrlcules & veflies tires de corps morts , une teinture de cafle cruii &C

R. rr.s Sciences & froide , elle paflera veritablement moins vite , &i en tris-petite quantite ;

CE Paris. mais neanmoins il en paffera un pen , & ce peu qui paffera , aura un oeil dun
Ann. 170 1, roux verdatre.

pae. > 10.
Ajoutons a cela la facilite que donne ce meme fyfteme , d'explicjuer pour-

quoi ces memes teintures de cafle ne paroiflent que dans les urines que Ton

rend dans le terns que la caflfe fe fait encore Icntir dans reftomach ; celles

que Ton ne rend qu'apr^s que la cafl"e a pafTedu ventricule dans les inteftins,

ne retenant plus rien de cette noirceur : ce qui vient de ceque les urines paf-

fant par les premieres voies , ne foufFrent point les difFerentes alterations ,

coftions , & melanges, que fouffrent celles qui paflent par les fecondes , c'eft-

a-dire ,
par les inteftins , par le coeur & les poumons , par les arteres , & en-

fin par les reins.

Ce que je viens de dire des urines qui ont pafle avec la teinture de cafle,

fe doit de meme entendre de celles qui pafl"ent quelquefois rouges , apres

avoir mang^ des Betteraves , ou bu luie infiifion de racines de Garence ;

on qui paflTent teintes d un violet bnin apres avoir bu quelque eau minerale

de celles qui ont paflTe par des mines de fer , fi en buvant cette eau , on y
jnele quelque peu de noix de galle rapee ; ou qui fentent une odeur de vio-

lette , ou une mauvaife odeur , apres avoir pris de la terebenthine , ou man-

ge des afperges. De routes ces urines , il n.'y a que celles qui font rendues

les premieres qui ayent ces couleurs ou ces odeurs , celles qui ne viennent

qu apres la digeftion achevee , ou apr^s ce qui les caufe eft pafl"e du ventri-

cule dans les inteftins , n ont point d autre couleur ou odeur que les urines

ordinaires.

En un mot ces couleurs & ces odeurs extraordinaires ne paroifl'ent point

dans les dernieres urines, parce que les differentes alterations qu"elles ont fouf-

fertes , les ont fait difparoitre : comme au contraire la coideur jaune ne pa-

roit point dans les premieres urines ,
parce quelle ne paroit qu'apres les dif-

ferentes coftions & les differens melanges.

Voila comment la diffiailt^ ou Ton etoii d'expliquer le paflage fi prompt

des eaux minerales & de la teinture de caflfe difparoit , en admettant cette

premiere voie des urines propofee & prouvee dans ce nouveau fyfteme.

II faut neanmoins avertir en finiflfant ce Memoire , qu'on y a dit des cho-

fes touchant les urines
,
qui ne fe doivent entendre qu en general : on n'igno-

re pas qu il n'y ait des exceptions a faire , a raifon des ages , des faifons ,

des coutumes , &c. lefquelles exceptions ne detruifent point la probabilite

du fyfteme , dont on s'aflTurera de plus en plus , par les obfervations & les

reflexions que Ton y pourra ajouter , & auquel on n'eft point fi fort attache

qu'on ne veuille bien Tabandonner , fitot qu'on fera voir , ou que I'ancien fy-

fteme des lurines peut fuffire , ou que Ton a quelque chofe de meilleur^

p;fg. ZII.
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DISSERTATION S U R U N E P L A N T E "
"cirsciiNcrs

nommec dans It Birjil , YquUaya , laqudk firt di correciif au Sens , &fur pj Paris.

la prefirence qtu nous devons donntr aux plumes .dc notre pays , par-dejfus a^ i^or
ks planus etrangircs.

Par M. M A R C H A K T.

LA Botaniqiie decoiivre tons les jours quelque chofe de nouveau ; & les 1701-

decoiivertes qu'elle fait , non-feiilemcnt font curieufes , mais fouvent elles ^^- Novcmbre.

font tr^s-importantes , on poiir la confervation de la fante , ou pour les com-
modites de la vie.

Les anciens Botanifles jufques au feizieme Siecle , ne connoiffoient qu en-

viron fix mille plantes : mais fur la fin du fiecle dernier , on a decouvert

plusde quatre mille autres plantes , toutes differentes de celles dontles Grecs,

les Latins & les Arabes ont parle dans leur.s Livres ; & c'eit de ces nouvelles

plantes , que Ion tire aujourd'hui les meilleurs remedes qu'il y ait dans la

Medecine. Elles nous ont fonrni les plus affures fp^cifiques pour la guerifon

de la pliipart des maladies ; & au lieu de Tellebore , de la coloquinthe &
de tous les autres violens purgatifs dont on fe fervoit autrefois

, qui ^toient

toujours tres-defagreables , & fouvent prefque auffi dang^reux que les ma- pga. 212.
ladies memes aufquelles on les faifoit fervir de remedes , la Botanique a

donne depuis peu des medicamens benins , agreables , & commodes. II n eft ,

pas neceffaire d'en faire ici un long denombrement ; il fuffit d'en nommer
deux , le Quinquina pour arreter les fievres , & ITpecaaianha pour guerir

la diffcnterie,

Voici une autre decouverte faite depuis un an ou deux
,
qui a la verite

n eft pas audi importante que celles du Quinquina & de FYpecacuanha
,

mais qui ne laiffe pas d'etre d'une tres-grande utilite. C'eft la decouverte des

vertus de I'Yquetaya.

II n y a pas long-tems que dans une de nos affemblees
, j'en dis un mot

en paflant. Comme pour lors la Compagnie jugea que la chofe m^ritoitque

jel'en informaffe plus particuli^rement , & que je donnaffe un detail de tout

ce que j'en pouvois f^avoir ; je dirai ici en peu de mots ce que j'en ai ap-

pris , & par la rdation des autres , & par les exp^iences que j'en ai moi-

meme faites.

D n'y a pas encore deux ans qu'un Chirurgien Francois
,
qui a long-tem5

pratique la Medecine dans le Brefil , etant de retour en Portugal , oil il xk-

fide prefentement , ecrivit ici a un de fes amis , que lorfqu'il etoit au Brefil

il avoir decouvert un fimple dout les vertus etoient admirables.

Comme c'eft I'ordinaire de vanteravec exageration tous les nouveaux re-

medes
,
principalement quand ils vierment de fort loin ; ce Chirurgien affu-

roit que ce nouveau remede etoit un fpecifique fur pour la pleurelie , qifil

ctoit excellent pour I'apoplexie , & qu'il gueriflbit toutes fortes de fidvres

intermittentes. Mais on a ete tant de fois trompi^ par de femblables promef-

fes magnifiques , que nous n'y ajoutames pas beaucoup de foi , jufqu'a ce



702 Collection
-'' •—— que Texperience nous eiit appris ce que nous en devions croire. Aprt;s avoir

Mem. de lAcad. P^^le de ces grandes vertus de fon medicament, il ajoiitoit une particularity

R. DEs ScitNCEs moins importante , mais plus croyable ; c'efl: que les feuilles de cette planre

VI Paris. etant miles dans rintulion du Sene , otoient entierement le mauvais gout&

Ann. lyor. I'odeur delagreable de ce purgatit' , i'ans en diminuer la vertu purgative, &
nag. 113. lans liii communiquer aucune mauvaife qualite.

Ce qui rendoit croyable cette particularite , c'eft qu il n y avoit pas d'ap-

parence que ce Chirurgien ie fiit avile d attribuer a ion remede une vertu fi

fingullere , a moins que Texperiencc ne lui en eiit appris quelque chole. Cc-

pendant ce correclifde Sene nous parut etre d'lme utilite qui netoit pas a

negliger. Car il eft certain que le Sene eft un excellent purgatif ; & li Yon

pouvoit corriger certaines mauvailes qualites qiul a , comme en ont tons les

autres cathartiques , il n'y auroit peut-etre point de purgatif qui lui fiit pre-

ferable. II y a long-tems quon a trouvemoyen de corriger la plupart des au-

tres mauvailes qualites qu'on lui attribue ; mais on n avoit point encore trou-

ve le fecret de lui otor cette mauvaiCe odeur & ce gout delagreable , dont

les peribnnes delicates ont tant d averlion : & ileft certain que ce leroitren-

dre un Service confiderable au public ,
que de rem^dier a ce degout

,
qui em-

pcche beaucoup de peribnnes de ie fervir d'un remede fi falutaire.

Celui qui donnoit avis de cette Plante inconnue , en avoit envoye avec fa

Lettre quelques feuilles (eches , alin qu'on en fit lexperience ; mais il s'etoit

bien donne de garde de marquer le nom de la plante , ni aucune autre chofe

qui put la faire connoitre. Les feuilles qu'il avoit envoyees etoient fi brifees,

que Ton ne pouvoit connoitre de quelle plante elles etoient ; & il fembloit

meme qu'il eut tache de deguifer cette plante , en donnant I'idee d'une au-

tre plante toute differente , dans I'efperance d'en tirer quelque avantage par

le commerce qu'il avoit deffein d'en faire. Ces feuilles n'etoient pas en affez

grande quantite pour pouvoir faire I'experience des vertus qu'il attribuoit a

cette plante pour la guerifon de I'apoplexie , de k pleurefie , & des fievres:

mais il y en avoit affez pour eprouver cetre vertu de corriger le goiit & I'o-

deur du Sene. On en fit I'effai , & I'experience confirma ce que ce Chirurgien

en avoit ecrit. C'eft ainfi qu'on a decouvert ce nouveau correcT:lf du Sene ,

pag. 214.
^^^. j^^^^^^ ^^^ moyen aife de fe ferv'ir fans degout de cet excellent purgafif.

II eft vrai que cette plante venoit des Indes , & qu'il eut fallu Taller chercher

bien loin. Mais que ne fait-on point pour conlerver fa fame ? Et quand on

feroit oblige d'aller chercher dans FAmerique une plante li utile , Ton ne

devroit pas fe phindre de prendre , pour aller chercher ce rem<^de , autant

de peine que Ton en prend pour aller chercher des drogues bien moins utiles.

Mais void quelque chofe de plus. Cette nouvelle plante , que nous ferions

trop heureux d'aller chercher au bout du monde , fe trouve en Europe ,

& non feulement a I'extremite de I'Europe , mais en France ; &: meme ici

dans nos prairies voifines , & nos paifans la foulent aux pieds tous les jours.

Voici comme ccla a ete decouvert. Monfieur Homberg ,
qui a une fagacite

toute particuliere pour decouvrir ce qu'il y a de plus cache dans la nature ,

&C qui avoit ete un des premiers qui avoient fait I'effai de cette plante etran-

gere , apper9iu parmi les feuilles feches & brifees qui avoient ete envoyees

,

quelques petites graines & des morceaux des cnpfules oil elles avoient ete
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comenues. II crut avec raii'on que ces graines & ces capfules pourroient faire •̂ '^—'-^^ -jttt,^

decoiivrir quelle etoit cette plante inconnue que Ton avoit pris peine a de- Mem. m. i'Acad.

guiier. II me fit la grace de m'en parler, & il me fit voir ces graines. 'II me R- dks Sciences

lembla apres les avoir bien examinees
, qu'elles avoient beaucoup de rap- ^^ Paris.

port avec !a graine des Scrophulaires. Ann. 1701.

Je ne manquai pas de femerune partie de ces graines qu'ilme donna. C'e-

toit au mois de Mai ; & la failbn etant favorable elles levcreiit en peu de

terns. La plante etant devenue grande , j'en fis ftcher les feuilles , pour eprou-

verfi elles feroientlesmcmeseffetsdont M. Hombergm'avoitfaitrecit. Aj'ant

fait infufer ces feuilles avec le Sene , je vis avec admiration quelles avoient

entierement ote le mauvais goiit & la mauvaife odeur du Sene ; ce qui r-e-

doubla Tenvie que j'avois de connoitre une plante fi admirable. L'a^'antbien

examinee , je me confirmai dans la peniee que j'avois eue d'abord
, que cette

plante etoit une efpece de Scrophulaire ; &c je crus que c'etoit I'e.'pi^ce que pga. 21^.
Cafpar Bauhin appelle ScrophuLirla aqucitica major. Ce qui m.e donnoit pour-

tant quelque doute , c'eft que cette plante , dont la graine venoit du Brefd,

etoit beaucoup plus feuilhie & plus branchuii que notre Scrpphulaire aqua-

tique ; que <es feuilles etoient plus petites en toutes lears parties ; quelles

etoient d'lm verd plus bnui , & d une odeur moins penetrante : & dans la

fuite je vis quelle gardoit quelques feuilles pendant Thyver , & qu'au mois

de Mai fuivant elle avoit fleiu-i pKuotque notre Scrophulaire. Ainfi il y avoit

apparence que c'etoit quelque efpece particuliere de Scrophulaire. Mais les

experiences que j'ai faites depuls , m'ont fait connoitre que ces differences

fe doivent attribuer a la cidture & au climat , qui font fouvent de grandes

varietes dans les efp^ces. Car ayant fait infufer avec du Sene les feuilles de

notre Scrophulaire aquatique , je trouvai qu'elles avoient fait le meme effet

que les feuilles de cette plante Brafilienne , ayant entierement ote le mau-
vais goiit & la mauvaife odeur du Sene. J'en ai fait depuis plufieurs autres

experiences qui m'ont toujours reufli ; & quantity de perfonnes a qui j'ai

donne ce remede a eprouver , out ete furpris d'en voir le mtme fucc^s.

Enfin cette plante du Brefil fi vantee , fe trouve etre la meme qu'une plante

tr^s-ordinaire ,
qui vient partout ici au bord des eaux.

Cette vertu admirable de corriger I'infufion du Sene avoit ete jufqu'ici in-

connue , parce qu'au lieu d'examiner par les experiences la nature & la vertu

desplantes de notre climat , fouvent nous aimons mieux nousfervir des plan-

tes qui nous viennent des pays etrangers.

Voici la maniere dont je me fuis fervi pour faire cette experience , que

tout le monde pent faire.

II faut mettre dans un vaiffeau de terre une chopine d'eau commune , que

Ton fera chauffer jufqu'a ce qu'on n'y puiffe plus tenir la main : puis on y
jettera deux grosde Sene , &; en meme-tems autant de feuilles feches de no-

tre Scrophulaire aquatique ; on retirera aufli-tot du feu I'infufion ; & cette pag. 2 1 6.

infiifion etant refroidie , on aura un purgatif excellent , qui aura toutes les

bonnes qualites du Send , fans en avoir nil'odeur , ni le goiit , ce qui prouve

que cette plante etrangere & notre Scrophulaire aquatique font d'une meme
efpece

,
puifqu'outre leur reffemblance , elles produifent le meme elFet , non-

feulement fur le Sene , mais encore fur les liqueurs tant fidphurees qu'acides.
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'< — On fgait fort blen quen Medecine on aromatife certains medlcamens pour

Mem. de l'Acad. en dcgiiiler on oter le gout & Todeur, ou meme pour fortifier les ingrediens

R. DEs Sciences qui les compofent , pour lors I'odeur de Taromat leur demeure ; mais il n'en

BE Paris.
^^ p^^ j^ meme ici , car cette plante ne communique aucune nouvelle qua-

Ann. 1701. lite au Sene , & elle n en detruit point laftion.

La meilleure manlere de faire fecher cette plante , quand on s'en vent fer-

vlr a cet uikge , eft de la mettre d'abord fecher a Tombre pendant dix ou

douze jours ;
puis apres I'expofer an Soleil jufqu'a ce quelle foit entierement

f(^che. Car en la mettant premierement fecher a Fombre , on arrete avec

le flegme les parties falines & les parties huileufes dont cette plante abon-

de , lefquelles fe condenfent par I'aifaiffement des parties faute de circula-

tion : & en I'expofant apres au foleil , on en diffipe les parties les plus aqueu-

fes. Car dans I'Analyfe chimique , cette plante , apres avoir donne d'abord

du flegme lorfquelle eft verte , doruie beaucoup de fel volati! concret , 8c

enfuite beaucoup d'huile ; & c'eft pour cela meme que 1 on rie doit pas etre

furpris que cette plante foit fi refoluiive & ft emoUiente ,
puifqu elle eft rem-

plie de principes adits ; ni s'etonner non plus de Teftet qu elle produit fur le

Sene , d autant qu elle eft remplie de I'el volatil, qui etant mis en aftion par

Tinfufion , s'echappe avec precipitation , & emporte avec Ini I'odeur & le

gout du Sene', & par fon huile en retient la partie purgative.

Sur ce fujet il femble qu'on auroit lieu de s'etonner de ce que les Arabes

ont mis en ufage un purgatif ft defagreable , lorfqu'ils en out tant d'autres

chcz eux. Mais il femble aufti qu'il eft bien plus furprenant de voir que daiis

pag. 217.
j^ Medecine , nous nous fervions ft obftinement des purgatifs des anciens ,

fans qu'on veullle tenter les rem^des que produifent les plantes qui naiffent

ici , & par ce moyen tacher de nous exempter de nous fervir de quantite

de remedes etrangers : & c'eft , a ce qu'il femble , un reproche qu'on pour-

roit faire a la Botanique. Car que fert-il , dira-t'on , de connoitre une infi-

nite d'efpeces qui ne font d'aucim ufage , & qui n'ont que de fort legeres

dift'erences.

On volt deja que plufieurs celebres Botaniftes , dans ce grand nombre d ef-

peces , confondent quantite de plantes , foit en les nommant deux fois fous

difFerens noms , ou en expofant plufieurs figures d'une meme plante.

Si les Auteurs de quantite de Livres nouveaux de plantes etrangeres , s'e-

toient contentes de bien carafterifer un genre , & de chercher dans les ef-

peces ou dans le genre meme quelque fpecifique ; il eft vrai que cela feroit

enrichir la Botanique , & non pas la furcharger d'efpeces par des vari^t^s

qui fe rencontrent dans les diiferentes parties des plantes ; comme dans les

! feuilles , d'etre plus grandes , plus pointuiis , plus ou moins decoupees ,
on-

dees , velues ^ de different verd , & plufieurs autres differences qui viennent

fouvent de la culture & du climat , lefquelles ont ete connues & fuflilam-

ment expliqu^es par quelques fcavans Botaniftes , par le mot variat , & qui

enfin paroiftfent de vrais jeux de la nature , & dont on ne pent tirer aucime

utilite pour la Medecine , ou pour les Arts.

Mais pour revenir a I'ufage des plantes de notre pays ;
qui empeche, par

exemple , qu'on ne fe ferve'des plantes purgatives qu'on a en ce pays-ci ?

On eft affez convaincu , que I'Epurge , le Cabaret , la Gratiole , le Kerprun,

la
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la laiireole , la chicoree Ihuvage , les rofes , & quantite d'aiitres de nos plan- '
tes lont purgatives , oumeme emetiques. II eft vraiauffi, que peut-ctre Ion Mem. de l'Acad.

ne l"e peu: iervir de quelques-unes fans correftifs ; mais en ce cas , on ne R- de? Sciencis

fera que ce qu'on fait a fegard de quantite de remedes Strangers ou chi- "'' PaR".

miques dont on f'e fert en Medecine , lefquels on n'employe point feuls, & Ann. lyoi^
qui ont leurs correftifs : & cet ulage de plantes de notre pays , feroit dau- pag. 218.

tant plus louable , qu'outre la commodite d'avoir des remedes chez nous ,

nous en aurions un degre de connoifl'ance plus parfait ; au lieu qu'il I'emble

qu'on prefere de fe faire inftruire par des Sauvages , des vertus des plantes

etrangeres , qu'on n'a ici que difficilement , & qu'on ne pourra peut-etre point

avoir dans certains terns , lefqiielles tout au plus ne lont pas plus eiEcaces

,

que celles que nous foulons aiix pieds.

Les experiences que quantite de gens fgavent , & que meme tout le mon-
de pent faire fur la petite Centauree , en font des preiives convaincantes.

Car fi Ton en fait ime forte infufion , fi Ton en donne la poudre en fubftan-

ce , ou que Ton en donne I'extrait , fi meme Ton en fait prendre des de-
codions pour la guerifon des fievres , on trouvera que felon les faifons &
felon les fievres , elle produira fouvent d'aufTi bons effets qu'en produit le

Quinquina , & peut-etre que cette plante auroit encore des effets plus cer-

tains , fi on I'avoit autant combinee , qu'on a fait le Quinquina.
II eft done vrai de dire que la paflion de voir des plantes etrangt'res

, qui

regne prefque chez tons les Botaniftes , a fait une forte imprefTion fur leur

efprit , de laquelle s'ils avoient pu fe guerir , ils auroient peut-etre plus avan-
ce dans la Medecine , principaiement pour I'ufage des plantes de I'Europe.

Cette verit6 etoit parfaitement connue d'un des plus habiles Botaniftes de
p^^ ^^ j^^.

ce fi^cle , & qui avoit I'honneur d'etre de I'Academie Royale des Sciences, cliant.

lequel apres a^oir pendant huit annees parcouru la Grece , I'Egypte & une
partie de I'Afrique , oil il avoit pratique la Medecine & converfe avec les

plus fcavans Medecins de ces pays-Id , etant de retour en France , a fou-
vent affiire , qu'il y a autant de plantes en ce pays-ci , defquelles on peut faire

ufage
, qtie dans tons les lieux qu'il avoit parcounis.

Ce n ell pas qu'il defaprouvat les voyages que Ton peut faire dans les pays
etrangers

, pour s'inftniire de quantite de chofes qu'il feroit difficile d'appren- . j .g.
dre ailleurs. II reconnoifToit que les voyages qu'il avoit faits , lui avoient

beaucoup fervi : mais il vouloit que nous fiflions notre capital de nous in-

ftruire des vertus des plantes de notre pays ; & c'eft dans cette viie qu'il

avoit projette de commencer I'hiffeire des plantes par celles de notre pays,
entre lefquelles une des premieres qu'il choifit & qu'il fit graver , fut la plan-

te decrite & figuree dans les Memoires de Pena & de Lobel , fbus le nom
de Achillcii montana Anhcmijiis unui folice facie , qui aujourd'hui eft fi fort

en ufage & qu'on ordonne aux Aftmatiques, pour fiimer a la maniere du
tabac , &: dont on a vu des effets tres-furprenans pour la guerifon des mala-
dies de la poitrine.

On eft a preient parfaitement convaincu par une infinite d'exp^riences ,'

que la racine de fougere eft un remede admirable & affur^ pour chaffer

loutes fortes de vers hors du corps , ainfi que nous I'enfeigne Diofcoride.

Enfin on pourroit nommer quantite de plantes qui font autant de fp^cifi-

Tome I, "Kx^iX
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IT gigs q les , donl on pomroit fe fervir avec affurance dans la Medecine ; s'll s'a-

Mem. de l'Acad. g floit ici de faire Teloge des plantes de notre pays. Rulandiis f^avant Me-
R. ois Sciences decin de Ratisbone ayant lu dans Galien qii'un bon Medecin dolt i^avoir
BE Paris.

fajj-g [^ Medecine meme avec les excrt^mens des animaux , a dans cette vue

,

Ann. 170 1, compoft im Traite qui a pour tltre : Pharmacopxa nova in qua repojitafunt

(Icrcora & urine , dans lequel 11 fait voir qu on peut faire la Medecine , Sc
guerir toutes les maladies curables , avec ces fortes de remedes

; je n'ai gar-
de de dire qu 11 faille avoir recours a de fi fales remedes

, quand on en a
d'autres auffi utiles. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas compofer des Phar-
macopees , qui n'employent pour la guerlfon des maladies , que des plantes

de notre pays , pulfque nous avons des experiences certaines , qui prou-
vent qu on trouve dans nos plantes d'excellens remedes , comme font, des
febrifuges , des purgatifs , des emetlques , des cordlaux , des fudorlfiques

,

des diuretiques , des dyfenteriques , &c des vulneraires ; & qu'enfin les ver-
pag. 2iO. tus des plantes ne font point des chofes fi frivoles , que quelques gens fe le

font imagine
;
joint que la guerlfon des maladies depend , pour Tordlnaire

,

de caufes fi differentes , quon ne dolt pas fe rebuter , m attrlbuerla faute

du fucces aux remedes compofes avec des plantes. Cell: pourquoi loin de
les negllger , il faut s'en fervir preferablement aux remedes etrangers, dans
lefquels la prevention que Ton a pour ce qui vlent de loin & pour la nou-
veaute , fait fouvent trouver le mervellleux , qu'on trouvera vcritablement

dans quantlte de nos plantes , lorfqu'on en voudra faire ufage , ainfi que nous
I'avons experlmente dans notre Scrophulalre aquatlque, qui fait les memes
effets fur le Sene , que produit la Scrophulalre du Brefil : & ce que je dis de
Tapplicatlon que nous devons avoir a connoitre les plantes de notre pays ,

eft conforme au fentiment du meme Galien , qui confeille a un Medecin de
tacher de connoitre en general toutes les plantes , mais tout au molns , dlt-

il , 11 faut qu'un Medecin alt une parfaite connoiffance de la nature des plan-

tes , qui font les plus famllieres.

OBSERVATIONS SUR LES SELS FOLATILS DES PLANTES.

Par M. H o M B E R G.

1701. TL arrive dans prefque toutes les analyfes des plantes non ferment^es , lorf-

x;. Novembre. J^que la dlftillation a ete pouffee jufquesa la fin de la liqueur aqueufe, qu'il
pag. 221. s'amaffe dans le recipient , une liqueur rouffe , laquelle dans les effals don-

ne tout a la fois des marques d'un alkali & d'un aclde , c'eft-a-dlre , que la

meme liqueur fait une forte ebullition avec I'efprlt de fel , & elie rougit en

mcme-rems la telnture de Tournefol , ce qui paroit une efpece de Paradoxe

dans I'idee que nous avons des acides & des alkalis
,
qui ne fe doivent tou-

cher qu en fe detrulfant les uns les autres.

Je me fuis imagine que cette liqueur rouffe ne contenant pas feulement

Fefprlt aclde & I'efprlt urlneux de la plante , mals auffi une portion de fon

huile foetide , que cette huile pourroit bien etre la caufe que ces deux efprits

n agiffent pas Fun fur I'autre , tant en bouchant par fa graiffe les pores de
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Talkali urineux , qii'en enveloppant les pointes de I'acicle ; & qirainfi ne fe '

toiichant pas immediatement , ils ne pourroient pas fe pcnetrer ni prodiiire Mfm, pe L'A^^D,

auciine effervefcence. R- des Sciencls

Cependant ce fait m'ayant parii extraordinaire, il m'a donne la ciiriofite "^ ^aris.

de I'examiner avec foin. J'ai done pris pour cet effet deux plantes , dent Tune Ann. 1701.
contient beaucoup de fel volatil , & Tautre beaucoup d'acide

, je les ai di-

ftillees feparement , j'ai deflegme Tacide de Tun , & j'ai reQifie le fel volatil

de I'autre avec fon efprit urineux en le diflillant fur des cendres bien nettes

pour en feparer Thuile foetide ; puis j'ai diflbus ce fel volatil dans fon efprit

urineux , enibrte que cet efprit ^toit fort charge de fel volatil , & I'acide reA
fenibloit au vinaigre diflill^. J'ai verfe cet efprit acide dans Tefj^rit urineux;

ils n'ont fait aucune ebullition enfemble , quoique feparement ils fiffent une pag. 7.111
tres-grande effervefcence , I'un avec I'efprit de fel , & I'autre avec I'huile

de tartre.

J'ai et6 fort etonne de ce que la confufion de ces deux liqueiu-s n'a pro-

duit aucun mouvement ni fur le champ ni dans la fuite , nonobrtant que par
leur reftification , j'en avois ftpare ( a cequi me paroiffoit ) toute I'huile foe-

tide qui les accompagnoit dans le commencement. Ce qui m'a montre que
ma premiere conjefture n'etoit pas jufle. Voulant done les refeparer d'en-

femble par la diftillation , je les ai mis fur I'Athanor dans un alembic de verre

a fort petite chaleur , il en a diflille une liqueur legerement urineufe , & a

la fin il s'efl: fublime un fel blanc , criftalin , fale , ayant conferve un peu d'o-

deur d'urine.

Ce fel m'a paru tout-a-fait nouveau , ne f^aehant perfonne qui ait fait men-
tion d'un fel volatil fale de plantes , eomme eft celui-ei.

J'ai faitufer de ce fel a une perfonne incommodee depuis long-tems de dou-

leurs de reins , elle en a ete extremement foidagee , & n'etant pas reglee au-

paravant, elle I'a ete fort bien depuis.

Ce fel eft une efpece de fel Ammoniac dans lequel le fel du vinaigre di-

ftille fait les memes fonftions que fait le fel commun dansle fel Ammoniac
qui fe vend chez les Droguiftes ; la difference qu'il y a dans la figure de

I'un & de I'autre , eft que notre fel volatil fe cril^allife & fe fublime en lon-

gues aiguilles graffes , blanches , & tranfparentes ; & que le fel Ammoniac
fe fublime en une croute feche , farineufe , blanche & opaque ; le gout de

I'un eft legerement fale , tirant un peu fur I'acide , & le fel Ammoniac eft d'un

gout fale & tres-piquant. Mais la principale difference qu'il y a entre le fel

Ammoniac & le notre , eft que ce dernier eft un melange de deux fels vola-

tils tires I'un & I'autre d'une meme fubftance , fcavoir des plantes , & que

le fel Ammoniac eft un melange de deux fels de differentes fubftances, fga-

voir I'un animal & I'autre mineral , dont I'union ne fe fait pas fi parfaitement,

que parun intermede terreux ils ne fe feparent d'enfemble fans meme les met- ^^„ zz\,
tre au feu. ' °'

^'

Le fel volatil que j'ai employe dans cette operation reflembloit parfaite-

ment au fel volatil d'urine , & I'acide que j'y ai employe , reffembloit au vi-

naigre diftille ; ce qui m'a fait croire que le vrai fel d'urine & le veritable

vinaigre diftilles pourroient bien compofer un fel de la meme nature que le

precedent qui eft provenu d'un acide & d'un alkali volatil de plantes.

X X X X z
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=S==5S!= J'ai done verfe dii vinaigre diftille dans refprit d'lirine tr^s-charge de fel

,

Mem. de l'Acad. environ fix parties de vinaigre diftille fur line parrie d'elprit d'urine , il ne
R. DEs Sciences s eft pas fait d'effervefcence ni d'ebullition ; je I'ai mis a diftiller a trcs-petit
BE ARis.

^gjj ^ jj gj^ g^ arrive parfaitement la meme chofe qiie dans Toperation prece-

^n. 1701. dente, c'eft-a-dire, que la liqueur diftillee a fenti un peu Turine, & il seft

fublime un fel volatil fale , tres-beau , blanc &z criftallin en afl'ez grande

quantite.

J'en ai voulu faire une feconde fois , mais n'ayant plus d'efprit d'urine , j'ai

diflbus dufel volatil d'urine dans de I'eau de riviere fur lequel j'ai verfe du vi-

naigre diftill^ ; il s'eft fait une tri^s-grande ebullition : j'ai continue a y ver-

fer du vinaigre diftille jufques a ceflation d'ebullition , puis je I'ai diftille. La
liqueur qui en eft fortie , a toujours fenti le vinaigre & non pas I'urine com-
me dans les precedentes diftillations ; il en eft venu du fel volatil femblable

aux precedens , a la referve qu'il ne fentoit pas I'urine comme I'autre , ceft-

a-dire , que le fel des premieres operations avoit retenu I'odeur d'urine , &
que ce dernier-ci ne le fentoit point du tout , au contraire il avoit conferve

un peu I'odeur & le gout du vinaigre diftille.

Je crois que la raifon pourquoi ce dernier fel-ci fentoit pliitot le vinaigre

qu'il ne fentoit I'urine , & que le premier a plutot fenti I'urine que le vinai-

gre , eft que le fel volatil d'urine dans la derniere operation , a ete rafl'alie

du vinaigre diftille, ( car j'en ai verfe defliis jufques a ceffation d'ebullition, )

&C que dans les premieres operations le fel urineux n'a pas eu afl'ez d'acide ,

pag. 214. parce qu'il ne s'y eft point fait d'ebullition en verfant I'acide dans I'efprit d'u-

rine , & par confequent je n'ai pas pii juger de fa faturation.

J ai cherche la caufe pourquoi les deux premieres fois il n'y a pas eu d'e-

bullition dans la confufion du vinaigre diftille avec I'efprit d'urine , & pour-

quoi le lei d'urine difl"ous dans cette derniere operation a faite une fi forte

ebullition avec le vinaigre diftille : je me fuis apper^u que I'efprit d'urine que

j'avois employe aux premieres operations , eioit beaucoup plus charge de

fels volatils que ne I'avoit ete la diffolution du fel d'urine employe dans la

derniere operation. Pour m'aflurer done de la caufe de cette difference , j'ai

fait du nouvel efprit d'urine tr^s-fortement charge de fel volatil , j'ai verfe

defTus environ vingt fois autant de vinaigre diftille par diverfes reprifes ; a

la fin febullition a commenc6 , & en continuant a y verier du vinaigre di-

ftille , I'cbullition a continue aufli jufques ace que la faturation en ait ete fai-

te : enfuite febullition a cefTe , & le melange n'a plus fenti I'urine : mais il

a fenti le vin nouveau , comme il eft arrive dans la derniere operation. J ai

pris de ce meme efprit d'urine fi fort charge de fel volatil , je I'ai affoibli par

beaucoup de flegme de la meme urine ; enfuite j'ai verfe du vinaigre diftille

defTus , & il s'eft fait fur le champ une forte ebullition.

Ceci m'a fait voir que le vinaigre diftille n'eil pas capable de ranger le fel

volatil d'urine & de fe ficher dans fes pores quand le fel d'urine eft difibus en

fort peu de liqueur ; en quoi il eft different des efprits acides mirer;nix , qui

fontd'abord une forte ebullition avec I'efprit d'urine ,
quelque fortement char-

ge d e fel volatil qu'il fbit.

Pour donner une raifon plaufible de ce fait , il faut confiderer premiere-

ment
,
qu'un acide mineral doit confifter en pointes plus maflivesSi par con-
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fequent plus roides qiie ne font les pointes du vinaigre diftille , parce qu il eft

tire immediatement des fels foffiles fans avoir rouffert auciine fermentation ; Mem. de l'Acad.
au lieu que ce meme lei qui le trouve repandu dans la terre , & qui a ete R. des Sciencis

fucce par la racine de la vigne , recoit une coftion & une fermentation dans °^ I'akis.

la plante , ce qui doitproduire une liibdivifion dans toute la maffe nourriciere Ann. 1701.
de la plante ,

parmi laquelle fe trouve ce fel de la terre
; puis le raifm ayant pag, 22?.

ete preffe , on I'a fait fermenter pour devenir vin , & par confequent ces

pointes font brifees de nouveau ; enrin le vin changeajit en vinaigre , ces poin-

tes fouffrent un troifieme brifement.

Le felacide de la terre qui ell entre dans la plante , ayant fouffert tons ces

brifemens de difterentes fermentations , doit avoir les pointes plus deliees, &
par confequent plus foibles que ne font ceux qui par la diliillation fe lirent

immediatement du fel de la terre.

Secondement , il faut conliderer auHi que beaucoup de fel d'urine delaye
dans peu de liqueur fait une malTe fort pefante , dont les petites parties

fe comprimant, tantpar leur propre pefanteur que par leur arrangement fer-

re , fe bouchent les pores les unes aux autres, que les pointes trop foibles du
vinaigre dilHUe ne font pas capables de relever : maislorfque le fel d'urine

eft delaye en beaucoup d'eau , leur figure n ell point comprimee , & ils

prefentent leurs pores tout ouverts aux pointes du vinaigre diftille , lefquelles

dans cette fituation y peuvent entrer fans aucun empechement.
J'ai obierve dans la lublimation de notre fel volatil

, qu'il eft refte une
mati^re epaiffe , huileufe & rouge-bnme dans le fond de la Cucurbite ,

nonobftant tout le loin que je m'etois donne auparavant pour fepnrer toute

I'huile de Felprit d'urine , en la faifant diftiller fur des cendres , ce qui m'avoir

rendu monefprit d'urine blanc comme de I'eau. Cette huile eftapparemment
une partie de I'huile foStide de I'animal ou de la plante , felon le fel volatil

:

il pourroit bien etre que cette huile foit la caufe de la mauvaife odeur du
fel volatil d'urine , puifque notre fel volatil ayant depofe fon huile qui refte

au fond de la Cucurbite , n a plus la mauvaife odeur du fel volatil d'urine.

SECOND MEMOIRE Sl/R LA FtCONDITi. DES PLANTES.

Conjectures s u r c e s u j e t.

Par M. D O D A R T.

J'Ai dit a la fin du Memoire precedent , que les branches & tout ce qui
_

s'enfuit de leur fubdivilion , c'eft-a-dire les feuilles , les fleurs , les graines , 10. D&embre.

font adueilement dans la plante nailTante. J'entends les graines & tout ce pag, 241.
qifeUes contiennent des leur premiere origine , c'eft-a-dire , radicule , plan-

tale , & tout ce que ces parties naiffantes comprennent , racines , tiges , bran-

ches , rameaux , fleurs , graines, & ainfi de fuite a I'infini , c'eft-a-dire , tout

ce qui compofe mediatement ou immediatement la fin & les moyens de la

multiplication fucceflive & perpetuelle ; mais je ne I'ai vii ni prouve nulle

part. C'eft luie propofition hazardee par plufieurs Auteurs : refte done a la pag. 241,
rendre au moini probable , fi on ne peut parvenir a la rendre certaine.
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" A regard de la multiplication adiielle cles branches qui arrive enfuite des

Mem. de lAcao retranchemens , il lemble impo/llble qu elle paroiffe comme elle paroit , s il

R. DES Sciences n y avoir eu des avant le retranchemenr , un bourgeon invifible
, par-tout

BE Paris. ou dans la fuite il paroit line noiivelle branche. Or qui dit bourgeon, petit

Ann. 1701. ougros, invilible ou vilible , dit une branche en raccourci , avec tout ce
quelle doit produire : c'eft ce qu on voir au Printems dans la generation or-

dinaire. Car les yeux des Arbres qui ont commence a poindre dcs TAutom-
ne

,
pour etre mis en r^ierve lous un grand nombre dc diverfes enveloppes,

fans augmenter de volume diirant tout Thyver , prennent , au premier de-

gre de chaleur du renouveau , un accroiflement loudain qui rend fenlible

,

demele & deploye , quelquefois en deux ou trois jours , tout ce qui etoit

raccourci comme en un poin indivilible a toute I'indurtrie humaine , & par-

la impenetrable aux fens , mais tr^s-diftin£t & ties-demele en lui-meme. Voi-
ci ce qui m'a fait entrer dans cette penfee.

T. Principe de ^' '^sla n etoit ainfi , il n'y auroit dans un arbre etete que fa chnrpente grof-

cette penfee. ficre , c'eft-a-dire , la gerbe de fibres & la feve de I'arbre. II ne s agit done
Comme tout ani- que de ffavoir fi la feve peut produire des bourgeons , c'elt a-d re , des bran-

mal n.iit d un ma-
^,[^^5 ^ ^.^j^^ ^^ jj s'enfuit ; car ie ne crois pas que perfonne s'avife d'attri-

lu dans une K-mcl-

,

/ „. i;u tt J l-i r
le toute I'lante

"^'^'' ^"cune production aux fibres. Un corps mort , immobile , purement pal-

nai't dune aiaine fif ne produit rien. Les fibres font telles par elles-memes & congiies comme
dans la tcrre , ou etant feparees de la feve. Elles font a la veiite capables d etre allongees ,

dans quclmie ma- ^ peut-etre d'etre grofiies , dilatees , degauchies ; mais elles font incapables
mceequiva entc. ^^ ^^^^^ ^^j^ p^^ elles-mcmes , & la feule feve qui leiir tientlieu de fangSc

de vie les rend capables de tons ces changemens ; & je ne vois pas que tons

ces changemens etant pris eniemble ou feparement , puiffent produire une
feule feuille. L'accroiiTement des fibres peut allonger & groflir le Skelet de
Farbre , & cet accroiffement peut bien etre une coriBition neceffaire a !"ac-

pag. 243. croiffement du bourgeon : mais il eft impoflible de concevoir que les fibres

puiffent etre a elles-memes , ni principe d'accroiffement , ni par I'accroiffe-

ment principe de generation.

S'il y a done dans I'arbre quelque principe capable de produire quelque

partie nouvelle , c'eft la feve. La feve de Farbre eft la feve de la terre re-

^ue dans Farbre. J'entends par la five de la terre , fon humidite avec fes

modifications particulieres , qui font infiniment plus generales que celles

quelle emprunte de FArbre oii elle eft regue. Les modifications de la feve de

chaque efpece de terre , toutes generales qu'elles font , ne laiffent pas de

la rendre plus propre a certaines plantes qu'a d'autres , & la rendent meme
inhabile a Clever certaines plantes. Telle eft la feve de la terre du Brazil a

regard de Fail & de Foignon. Mais enfin quelque favorable que la feve d'une

terre foit a une graine , elle ne produira jamais cette graine. Aufli ne fe trou-

vera-t'il pas qu'aucune terre produife jamais par elle-meme aucune des plan-

tes qui y reufiiffent le mieux , & il fe trouvera toujours que la produdion de

la plante qui v^gete le mieux dans une certaine efpece de terre , fuppofe

inevitablement une graine prefentee a la feve de cette terre. La feve de la

terre eft done tr^s-propre a nourrir quelque chofe d aftuellement exiftant ;

mais comme entre les animaux nuUe femelle ne produit jamais aucun animal

par elle-meme , ni la terre ni fa feve ne produiront jamais rien d'elles-me-
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mes. Toute plante nak d une graine depofee dans la terre 011 dans Teau , on •

fur qiielque corps qui lui tient lieu de terre , comme les mouffes & les hepa- Mem. de lAcad.

tiques fur Tecorce des arbres , & fur des pierres. Tout animal naitd'un male, R- pes Sciences

& croit dans la femelle du meme genre ou d'un genre analogue. Toute plan- °^ Paris.

te nait dune graine dans la terre ou dans qiielque matrice analogue , d'oii Ann. 1701.

elle tire fon accroiflement , non fon etre.

Or qu'eft-ce que la graine d'une plante ? C'eft im bourgeon de plante abre-

gee , accompagnee d'une pulpe qui lui tient lieu de placmta. Ce bourgeon

eft comme plante dans cette pulpe
, pour recevoir par ce philtre la feule leva

de la terre en certaines planies oil la pulpe feminale demeure fous terre du- pag- 244.

rant tout le cours de leur germination , comme les legumes , c'eft-a-dire ,

toutes les efpeces de pois , feves , &c. les grains , ble , feigle , orge , avoi-

ne ; les chenes meme , &c. car en prefque toutes les autres plantes , outre

la leve de la terre , les plantes naiffantesre^oivent celle de Tair par leur pul-

pe poulTee a Tair fous fapparence de deux feuilles ; & c'eft par cette pulpe

,

que la jeune plante croit jufqu au point de fubfifter par elle-meme dans les

deux parties qui compofent la plante abregee. Ces deux parties font la ra-

cine & la pouffe.

Si cette graine eft confideree comme iin oeuf d'oifeau ou de poiflbn , fiil-

vant rexpreffion d'Empedocle dans Ariftote
, ( a ) le contenu dans la cica-

iricule y fera la plante dans fes deux parties. Le jaune & le blanc ferontia

feve de la terre en tant que filtree dans la pulpe , & tranfmife de la pulpe

dans la plante. Toute la charpente de ranimal , & par maniere de dire , la

fourniture dont elle eft garnie , parenchymes , enduits , canaux , &c. tout

cela eft dans la cicatricule. Le jaune & le blanc fourniftent la feule matiere

de faccroiftement. II en eft de meme dans la plante naiffante. Toute la plan-

re eft dans le germe ; la terre fournit la feule matiere du feul accroiftement

des deux parties aftuelles & diftinftes dont le germe eft compofe. Et comme
perfonne ne pent dire que le jaune ni le blanc forment auciine des parties

du poiilet , perfonne auffi ne doit penfer que la feve de la terre forme aii-

cune des deux parties de la plante naiflante , ni des parcelles qui conftituent

la poufte ou la racine. On le penfera meme moins des graines que de Tceuf.

La feve de TcEuf , je veux dire le liquide du jaune & du blanc
,
paflent im-

mediatement au corps de I'oifeau : mais aux plantes , la graine a beaucoup
plus de rapport a farriere-faix des quadrupedes : car la feve de la terre eft

filtree au travers de la pulpe , dont fiifage &n ceci a quelque rapport a celiii

du placenta dans les animaux a quatre pieds. Dans ces animaux & dans les

plantes, c'eft un intermede qiu appartient tout-a-fait a I'embryon , ne avec pag. 245.
lui , auln ancien & aufli nouveau que lui ; en un mot , cet intermede eft fait

pour lui , & par confequent il a dii etre garni de tons les conduits & de tons

les levains necefl"aires ,
pour filtrer & difpofer la feve generale de la terre

d'une maniere particuliere propre a nourrir la jeune plante , jufques a ce que
la racine bien empreinte de ce fuc particulier foit devenue capable de rece-
voir & changer par elle-meme la feve de la terre dune maniere qui la rende
propre a nourrir la poufle ; & ce meme intermede poufl"e a FairSi verdi en
feuilles en la pliipart des plantes , hors les legumes , les grains , 6<:c. a dii

t -3 ) De la generation des animaux, /. i. c.i;.
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«—^1—— etre garni de mcme de tous les conduits & de tous les levains neceflaires»

Mem. de l'Acad. P^^^ riltrer & dilpoler la (eve generale de I'air
,
jul'ques a ce que la poiiffe

R. DEs Sciences bien empreinte dii luc particulier tabrique & affail'onne dans cet intermtde ,

HE Paris. {bit devenue capable de recevoir &c de changer par elle-mcme la leva de I'air,

Ann. I70I. d'une maniere qui la rende propre a nourrir la racine.

Je reviens au principe de tout ce railonnement , & je dis : Nulle plante

ne nait imm^diatement de la terre. Toute plante vient d'une graine congiie

dans la terre. Ce n'eft point la terre qui la noiu'rit immediatement ; c'eft la

pulpe de la graine ,
qui nourrit la plante de la graine ; aulTi la plante n'eft-

elle pas plantee immediatement dans la terre , mais dans la pulpe de la grai-

ne , oil elle a les premieres racines , qui font les vaiffeaux de fon placenta ,

qui tous aboutiffent au collet de la radicule & de la plantule. Voila pour ce

quiregarde la leve de la terre a I'egard de la premiere produftion de la plante.

II me paroit clair que cette premiere production n'eft point une vraie pro-

duftion d'un etre nouveau , mais la manitertation d'un etre deja forme , mais

invifible dans les petitesgraines , rendu vifsble par Ibnaccroiffement & con-

noiffable par le developpement de ("es parties. Pour cela il doit lliffire a tout

Phyficien de voir dans quelques graines I'embryon de la plante toute formee

,

pag. 246. & d'entrevoirpar la ftrufture des parties des planres , qu'il eft abfolument im-

poflible d'en expliquer la formation. Cette impoflibilite ne peut etre prou-

vee que par un detail qui fera le fujet d'un autre M^moire. En attendant cha-

ciin peut s'en perfuader en cherchant dans les Auteurs , & dans foi-meme

,

des principes d'oii il puiffe deduire le detail de la formation. On n'a qu a voir

fur cela le Livre des Principes entre les (Euvres attribuees a Hyppocrate ,

les Livres d'Ariftote fur la generation des animaux , ceux de Theophrafte fur

les caufes des plantes , & celui de Galien fur la formation daftxtus , & apres

un peu de reflexion , on reconnoitra qu'il n'y a rien dans tous ces grands ou-

vrages qui foit capable de la rel'oudre nl de I'eclaircir , ni meme qui touche

la queftion ; touts'y reduit a des faits que tout le monde f?ait , & que les

Philofophes memes ont appris des jardiniers , & des gens de menagerie.

Suppofant done cette impoffibilite comme prouvee par I'impuiifance oil

tous les hommes fe trouvent a cet egard , en attendant des pieuves pofitives

quej'efperedonner un jour ; je dis que par I'embryon de la plante formee dans

les grandes graines , tout Phyficien a raifon de penfer qu'il y a dans chaque

petite graine un petit embryon de la plante quelle doit mettre au jour , fiit-

elle auffi petite qu'un grain de poufliere , comme des graines des capillaires ,

pag. 247. des mouffes , &c. (a) Je dis en fecond lieu
, que par I'impoffibilite de con-

{a) Ces graines qui ne fe voyen guere qu'avec des Microfcopes, font echappees a I'at-

tention des Anciens ; & a cette occafion Ariftotc a cru que quelques Plantes , & memo quel-

ques animaux , s'cngendrent d'eux-mcmes. Theophrafte I'a dit de quelques Plantes , & a

cru outre cela une certaine metamorphofe des Pl.intes I'une en I'autre ,• mais on ne f^ait

pourquoi , fi ce n'eft que ces deux grands Philofophes n'y ont pas regarde d'allcz prcs , Sc

n'ont pas affex approfondi Icur propre pcnfee ; car cette penfce approfondic niontre une con-

tradidion manifc-ftc dans les termes. Et I'on en eft d'autant plus furpris , quand on voic

tju'Ariftote a fort bien f^ii que le male engendre fcul ,
que la fcmclle ne donnc que le cou-

vert & I'alimcnt au principe de la generation rc^iie du male , & que la jonftion des deux

fexes eft necclTaire pour la generation de la pliipart des infedes. ) yoyei;^ Ariflou au I. i.

Je L generation des animaux, ch. 1. ) Mais on eft bien plus furpris dc voii dans le Timcc

cevoir
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cevoir la formation de quelque plante & de quelque etre vivant que ce foit , i^——i^i—
rout Phyficien eft en droit de ibup^onner qu'il nefe produit riende nouveau. mem. de l'Acad.
Auffi vois-je tous les Phyficiens rnodernes qui confiderent la nature avec at- R. des Sciences
tention

, perfuad^s de quatre verites, qui font autant de principes , d'oiis'en- "^ Paris.

fiiit que toutes les generations ne font que des accroiffemens. Ann. lyor.
La premiere de ces verites eft ,

que nulle plante ne nait fans graine , ou
partie de plante dquivalenie. La leconde , que cette graine , ou equivalen-
ce , n'eft pas un etre infbrme

,
purement materiel , & inarticule : mais au

contraire qu'elle eft d'une ftrudure , tant interne qu'externe , arretee
, pr^-

cife , & uniforme dans chaque efpece en tout ce qui eft eflentiel a Tefpece.
La troilieme

, que mil animal ne nait que de la jonftion des deux fexes au
moius dans le meme genre. La quatrieme

, qu'encore que la femence du ma-
le ne paroifle point du tout articulee , aulieu que celle des plantes left par-
faitement ; neanmoins elle contient des animaux incomparablement plus ar-

ticules qu'aucune graine
,
quoiqu'infiniraent plus petits que la plupart des

graines les plus menues. Or il s'enfuit de-la : i . Que la terre n'eft capable que
de couver ,' faire eclore & nourrir , & non d'engendrer. 2. Que les plantes
font toutes en leur maniere comme des males , par leurs graines , & les equi-
valences de la graine , & la terre comme la femelle commune a tous ces
males ; & que les animaux font a cet egard comme les plantes , & qu il n y
a que le male qui produit , c'eft-a-dire , qui met au-dehors les eires qui lui

doivent lucceder , deja tout formes, & meme tout animes
, quoique fous ime

figure tres-differente , comme chacun le pent voir dans le genre des grenouil-

les qui naiftent , poiflbn compofe d'une groffe tete , & d'une queue ondoyan-
te , & deviennent quadrupedes amphibies ; & dans celui des infecles volants a
qui naift'ent vers, & deviennent oifeaiLX d^s que leur maillot eft rompu. 3.

''*""' ~'^^'

Qve la femelle n'eft que pour couver , & faire eclore ces embiyons , ou au-
dedans comme des quadrupedes, ou au-dedans & au-dehors comme les oi-

feaux ; ou pour leur donner le convert feulement au-dehors d'cUe-meme par
les oeuTs infeconds qu'elle oiTre au fray du male , dont le coniaft rend les csufs

feconds en y introdaifant I'animal embryon , qui par ce moyen eft donne a
couvert a I'eau , ou a la bourbe , & a la chaleur du Soleil , comme dans le

genre des poiffons ecailles. 4. Qu'ainfi le male meme , a proprement parler ,

ne produ t rien , mais met feulement en depot fa pofterite ,qui lui a et6 con-
fiee toute formee , ou dans la femelle , comme le genre des quadrupedes , des
poiflbns cetacds , &: des oifeaux,ouhors la femelle dans fes oeufs mis au jour,

comme font les poiflbns ecailles , & les papillons des chenilles , ce qui fe voit

manifeftement dans les vers a foie.

J'avoue que tout cecire fait pas une demonftration a la maniere des Geo-
metres ; ce n'eft pas non plusun princjpe clair parfoi-meme; mais aufli n'eft-

& dans le Critias de Platon , que les hommes mcmes font nes de la terre , chaque nation
dans fon pays , & celles de I'lfle Atlantique , comme les antres ; & quaudon remarqueque
cette etrangc opinion rapportde par Critias fur les Memoircs de Solon , non comme opinion
rliilofopliique , mais comme une Tradition des Prctres Egyptiens , efl: prifc pour authenti-
quc par Critias ; on s'ctonn.; moins de voir Lucrcce allcr jufqu'a dire

, que les matrices ctoient
autrefois des plantes qui prcnoient leur accroillcmcnt de la terre par leurs lacines , & que
les premiers hommes etoient le fruit de ces plantes : car on f^ait que tout paroit bon a uii

Epicurien
,
pourvii qu'il puille fc palfcr d'adiiiettre un efptit fouveraiii , moteur de la nature.

Tome I. Y y y y



yi4 Collection
!^ ce pas line fimple penfee qiii n'ait autre fondement qa'une conje£tiire. II me

MiM. DE l'Acad. paroit au contraire qiie ceft line de ces penftes raifonnables , dont on ne
R. Dts Sciences peut a la verite convaincre perfonne par des argumens , mais a laqiielle on
DE Paris. pg pg^jt guere reMer qiie par iine prevention contraire , & dont chacun fe

Ann. 1701. peut convaincre foi-meme en la repaffant plufieurs fois , & en la recher-

chant par les obfervations & par les comparaifons. Car plus on recherche

telles penfees fondees fur des principes certains , mais inufites , pen appro-

fondis , & par cette raifon ayant befoin d'etre fuivis pour etre developpes ,

plus ons'y confirme , &C paries obfervations , & par le demelement des

principes ; & lorfqu'on en eft venu la , ces principes deviennent en Phy-

fique , ce que les axiomes font en Geometrie , c'eft-a-dire , des fonde-

mens d'une efpece de demonftration ; car il y en a en Phyfique & meme
pag. 249. en Medecine , quoiqu'en petit nombre , & feulement dans certaines ma-

tieres. Mais ce fera le fujet d'un autre Memoire : je reviens au fujet de ce-

lui - ci.

Ce que j'al dit fur la feve de la terre & fur fon entiere incapacity a pro-

duire rien de nouveau , je le dis de la feve du placenta de toutes les plantes.

D^s que la plante paroit , tout ce qui paroitra dans la fuite eft deja forme

au-dehors & au-dedans. Ce n'eft pas le placenta qui I'a formee. II ne I'a pas

formee par fa partiefolide ; cette partie n'eft qu'une charpente immobile , in-

' capable d'adtion. II ne I'a pas formee par fa partie liquide , qui n'eft capable

,

ni de fe donner une figure , ni d'en communiquer aucune ; mais qui eft au

contraire tres-capable de la recevoir par- tout ce qui peut la contenir ou la

•tranfmettre. EUe eft a la verite capable de mouvement interne , & feulement

en elle-meme ; mais non d'un mouvement progreflif fur - tout de bas en

haut. Tout cela d'ailleurs fuppofe un moteur ; & la progreffion de la feve

dans I'embryon de la graine de bas en haut & de haut en bas fuppofe des

tuyaux & des arrofoirs. Ce n'eft pas non plus la plante qui fe forme elle-

meme ; car en remontant on trouveroit quelle feroit avant que d'etre , &
en defcendant on reviendroit a ce qui vient d'etre dit dnplacenta tk de la f6ve.

Et c'eft ce qui m'a porte a penfer fur I'origine de tout ce qui paroit dans la

fuite de la vie de toute plante , foit dans les evolutions naturelles , foit a

I'occafion des evolutions forcees , tout ce que j'avois penfe fur Torigine de la

plante meme.
II. Principe de y^^j^ j^^ animaux naiffent parfaits ; & c'eft pour cela que ft on en retran-

"nuU^c^ bmcn'ar- c^e quelque partie , tant s'en faut qu'on les voye comme les plantes , non-

rive jamais a fon feulement fe r^parer , mais multiplier ;
qii'au contraire I'animal fe trouve

entiere pcrfcaion pour toujours priv(^ de la partie retranch^e , fans trouver d'ailleurs aucune

par rapport aiix
j.efl"oiirce. Mais les plantes n'arrivent jamais a la perfeftion de leur ftrufture

,

parties qu^leco^n^
^^^,^^^ moment qui precede celui de leur mort ; &; toute leur vie n'eft qu'une

unrcontinudle" germination reiteree , & une naiffance fuccefli^'e. Ainfi des que la derniere a

fuccefliou de ger- paru , la Commence leur mort, qui arrive fucceflivement Sc par parties com-

minations ties par- ^g jg progres de leur vie , mais en un fens contraire ; car comme I'arbre a
an'.ees les

(.Q^^ience a vivre par le pied , il commence a mourir par la cime.
,es dans les au-

^^^^ ^^^^^ ^ comme la premiere pouft"e a ete des I'origine , plantee , non

pae- 2.SO. dans la terre , mais dans fon propreplacenta : la feconde dans les plantes vi-

" "^
' vaces fe trouve plantee dans, la premiere , & commence a poindre a la fin

tics
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de la premiere annee , pour paroitre des le Printems de la feconde : la troi- '

fieme le troiive plantee dans la feconde , &: commence a poindre des la fe- Mem. de l'Acad.
conde annee finiffante pour paroitre an Printems de la troifi^me : la qiiatrie- R- o^s Sciences

me dans la troili^me , & ainfi de liiite jufqiies a la centi^me & par-dela dans "^ ^'^ ais-

les plantes de longue vie , telles que font les arbres , comme les chenes , les Ann. 1701.
ormes , &c. felon le progr^s & la duree de la vegetation. Siiivant cette
idee , les branches fe trouvent des I'origine de la plante

, plantees dans le
tronc , les rameaiix dans les branches , les brins dans les rameaux , les p6-
dicules dans les brins , &c. Toiites ces parties , a commencer depuis ies fe-
condes racines jufqiies aux dernieres , & depuis le colet de la racine jufques
ail fruit , fervant de placenta les unes aux autres ; la racine fourniflant a ces
placenta

, parl'entrepot du tronc & des branches, le fuc neceflaire a Taccroif-

fement du bourgeon.

II me femble done que je dois dire de la feve de Tarbre , ce que j'ai dit de
celle de la terre , & celle dela puipe. Cette feve n'eft pasfaite pour rien pro-
duire, mais pour donner accroiffement & nourriture a des parties aftuellement
exiftantes. II faut done que la branche foit avant que de fe nourrir & de croi-
tre. Sans cela, comme la feve de la terre ne poufferoit jamais aucune plante
fans etre impregnee d'une graine aftuelle , &: ne feroit que s'exaler inutile-

ment s'il n y avoh point de graine , la feve de I'arbre ne poufferoit jamais
aucune branche ; fi I'arbre qui la pouffe par Timpulfion & Tinfmuation de la

f^ve , n etoit impregne dun bourgeon aftuel qui lui tient lieu de plantule , pag. 2^1.
comme I'arbre tient lieu de placenta au bourgeon par la partie oil il fe trouve
implante. Ainfi dans les produftions forcees occafionneespar des retranche-
mens , la feve ne feroit que fuinter par le mognon de I'arbre retranche , com-
me on voit arriver en quelques rencontres , s'il n'y avoit des bourgeons ac-

tuels , quoiqii'invifibles , qui prefentant leurs tuyaux ouverts a la feve de Far-
^

bre elancee de bas en haiit , la recoivent & en profitent pour leur accroiffe-

ment.

Sans le retranchement la feve auroit toujoiirs 6te fon droit chemin dans les

branches & dans les rameaux deja deployes : & malgre le retranchement
,

fans les bourgeons invifibles & innombrables dont tout le tronc etete eft par-

feme , & fur-tout ceux qui fe trouvent ranges autour de la couronne ; fans

ces bourgeons , dis-je , la fdve renfermee & recognee par Fair & par le re-

tr^ciffement de I'extremite des fibres deffechees , & qiielquefois emplatrees
de terre & de linges , ne feroit au plus que fuinter par le contour de I'arbre

,

comme il arrive, quand par quelqiie caufe externe il s'y trouve quelque ou-
verture fenfible. Et malgre les bourgeons invifibles caches dans le contour
du refte du tronc au-deffous de la couronne , la f<^ve elancee droit jufqii'a

I'endroit retranche
, paffe fans s'ecarter vers ces bourgeons , qui ne paroitront

que quand un nouveau retranchement d'lme portion du tronc obligera la feve
as'epancher dans ces bourgeons

,
qui fans cela n'auroient jamais paru. A pen

pres comme on difoit il y a quelques annees , que certaines terres fouill^es

profondement , donnerent lieu de germer a quelques graines combines de-
puis un tems immemorial, & de pouffer plufieurs pieds d'une plante dontl'ef-

pece avoit peri dans ce canton , oil fans cet accident elle n'auroit peut-etre
jamais reparu.

Y y y y 2
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Voila les deux princlpes fur lefquels j'ai fonde ce Memoire que j'abrege

Mlm. de l'Acad. en cette feule propofition : Comme toute plante fortant immediatement de
K.. DEs Sciences la terre , fiippofe neceffairement une graine aftiiellement exiftante , & me-
DE Paris.

jjjg preexiftante , & une plantule dans cette graine que la feve de la terre

Ann. 1701. ne fait que groffir & deployer : ainfi toute pouffe ordinaire ou exrraordinai-

pag. 2J2. re , naturelle ou forcee , fuppofe dans la plante un bourgeon en raccourci

aftuellement exiftant , & meme pr^exiftant , avec tout ce qu il doit naturel-

lement contenir. La feve de I'arbre ne le produit nullement , mais le fait feu-

lement groffir au point de le rendre vifible, Taliongeant enfuite, &c deployant

a proportion de fon accroiffement , fans y rien ajoiiter que le volume , &
fans y rien changer que la confiftance , la couleur & la proportion des parties

qui le compolent : ce qui fuppofe preexiftence , non-feulement du bourgeon,

& de tout ce que doit contenir un bourgeon a feuilles , mais un bourgeon a

fruit ; c'eft-a-dire , des graines & tout Fappareil de la multiplication ordi-

naire danschaqueindividu de chaque generation.

II eft vrai que cela femble aller a finfini ; mais il me paroit que cette ef-

pece d'infini neft point dutout un inconvenient , parce que cette infinite n'eft

qu'ime infinite negative , telle qu'elle fe trouve dans Fetendue & dans les

nombres ; car on ne pent nier cette double efpece d'infinite negative. On ne

pent nier ceile des nombres, puifqu'on ne pent affigner aucunnombre , quel-

que grand qu'il puifTe etre ,
qui ne puifTe etre augmente a I'infini , des qu'on

n'applique ce nombre a aucune quantite d^terminee , quelque petite qu'on la

puifTe imaginer. Au contraire on ne peiU imaginer aucune etendue fi petite

dans un corps
, quel qu'il foit

,
qui ne puifTe etre divifee a Tinfini des que

les fubdivifions feront contenues les imes dans les autres ; c'eft-a-dire , la fe-

conde dans une des parties de la premiere , la troifieme dans une des parties

egalesde la feconde ; ainfi a I'infini, quelque multipliee que puifTe etre la pre-

miere divifion , & les fubdivifions fuivantes
,
pourvu qu'elles foient fuppo-

ftes en nombre fini. Or tout cela fe rencontre dans cet infini pretendu ,

qu'on pourroit fans cela reprocher a ce Memoire.

naff. 1<X ^^ ''-'" compte pour un inconvenient la multitude infinie des indivldusde

chenes renfermes dans le premier chene, &c la multitude infinie des animaux

renfermes dans le premier animal de chaque efpece , il n'y a pour fe tirer

de cet embarras pretendu ,
qu'a confiderer que tons ces chenes & tons ces

animaux faturs dans toutes les lignes de defcendance direfte dans les plan-

tes , & tant direfte que collaterale dans les animaux en remontant , font en-

fermes dans celui qui les doit mettre au jour , & n'en font qu'une tres-petiie

partie
,
parce que le chef de chaque ligne contient toiue cette ligne de def-

cendance , felon les degres d'etendue , diminuee d'une certaine quantite pro-

portionn(^e au contenant qui convient a chaque degre de defcendance. Cela

^tant , quand je fuppoferois dans le premier chene cree parfait , un auffi

grand nombre de glands au moment de fa creation , que j'ai calculi de grai-

nes plates& feuillues aftuelles dans un orme qui vivra cent ans ; c'eft-a-dire ,

20. 000. 000. il n'en fera pas plus incommode que cet orme T^toit a la fleur

de fon age de toute fa pofterite ,
qui ne devoit croitre que fucceffivement

pour paroitre chacune en fon tems. Car la partie feminale d'un arbre adiil-

re
',

qui doir produire au renouveau prochain , n'eft peut-etre pas durant
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I'hyver la dlx-millionieme partie de fon corps , & ce fafdeau ne le charge •si3'Jj.h

^iie qiiand cette multitude i\ nombreufe ayant pris fon accroiflement eft prete Mem. de l'Acad.
a tomber. II en eft de menie dans les animaux , excepte que leur fruit venua K. des Sciences

maturity leurpefedavantage , quoiqu id foit infiniment moins nombreux. Mais "^ '''^R's.

les vers feminaux qui entrent en mouvement ciiez eux deiaifonen iaifon en Ann. 1701.
line multitude ft prodigieufe,mais d'unepetitefle encore plus prodigieule,puif-
qu'a peine ^galent-ils chacun la millionieme partie d'un grain de iable ; tons
ces vers , dis-je , ne font qu une partie infiniment petite du corps de la pliipart
des animaux , & n eft pas capable de les charger. Ceux qui doivent entrer en
aftion dans la faifon prochaine immobiles «Sc engourdis , comme des bour-
geons d'Automne , les incommodent encore moins. Enfin toute la pofterite
qu ils contiennent chacun a I'infini , fans mouvement & contenus les uns dans pag. 2^4.
les autres

, pour entrer en aftion de generation en generation felon I'ordre
des fucceflions : toute cette pofterite , dis-je , leur eft comme fi elle n etoit

pas ; car que leur importe qu un feul de ces animaux contienne en foi-meme
un nombre infini de generations chacim de plufieurs millions d'animaux , fi

tous ces millions d'animaux contenus les uns dans les autres , n'occupent qu"u-
ne tres-petite place dans cet animal feminal

, qui n'eft que la millionieme par-
tie d'un grain de fable .Ml y a done auffi peu de fujet de craindre que les

etres vivans foient furcharges de leur pofterite , toute aduelle qu'on la fup-
pofe

, qu'il y a peu de fujet de craindre qu ils manquent de pofterite.

Cette double indefinite en nombre & en petltefle n'eft done pas un incon-
venient dans ce Syfteme. II me paroit d'ailleurs impoffible d'expliquer la fe-

condite par toute autre hypotheie. Car celle de la formation prctendue ten-

tee par I'Auteur du Livre des Principes ou des Chairs qu'on a dans les oeu-
vres & fous le nom d'Hypocrate , & par Galien dans le Livre de la forma-
tion du foetus , renferme un nombre infini de contradiftions , de petitions de
principe & d'impoflibihtes manit'eftes. II n'y a qua approfondir pied a pied
pour s'en convaincre.

Au contraire , tout femble confirmer le fyfteme infinue dans ce M^moire ,

non-feulement les principes pofes & avoues des Phyficiens, mais la chofe me-
me qui femble fe montrer d'eUe-meme.

Pour en etre perfuade , il ne faut que confiderer ce qui fiiit.

10. Des que les parties dont les bourgeons des arbres font compofes , font

aflez grandes pour etre feuilletees par un inftrument non-tranchant , tres-fin ,

on demeleles feuilles & lesfleurs; or les fleurs fuppofent le fruit en raccourci

dans la pliipart des plantes , avec tout I'appareil dont il a befoin pour fa per-

feftion & pour fa coiifervation ; umbihe, enveloppes, ftyle, etamines ; fom-
mets ; car la graine de la pliipart des plantes eft dans la fleur , ou fous la

fleur.

20. On ne pent done doiiter , a I'egarddes herbes , que la premiere poufle p3„ 2r?
ne contienne tout aftuellementen raccourci, puifqu'on troiive meme la fleur

''

dans la racine de certaines plantes
, par exemple , des plantes bulbeufes , 6c

par confequent le fruit.

30. On pent done auflipeu douter qu'on ne trouve tout aftuellement for-

me dans toutes les poufl"es des herbes coupees depuis la premiere coupe juf-

ques a la 20. & 25. qui paroifl"ent fucceflivement apres chaque retranche-
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' ' ment environ de cinq en cinq , ou de fix en fix jours durant qiiatre ou cinq

Mem. de l'Acad. mois ; par exemple , dans rozeille.

R. DEs Sciences 40. On peut done fans temerlte porter le meme jugement , & former la
DE Paris. meme conjeftare , des bourgeons qui commencent a poindre des TAutomne
Ann. 1701. dans les arbres , & que I'Hyver maintient dans le meme volume julqu'aii

Printems , qu ils prennent un accroiffement aufTi Ibudain que la 2. la 3 . la 4.

& la zo. ou 25. pouffe des herbes. Car fouvent cinq jours grofliffent les

bourgeons an point de pouvoir etre feuilletes.

^o. On dolt done avoir la meme penfce des bourgeons de reffource qui pa-

rolffent dune ieve a I'autre en certains arbres , & a d'autres d'une annee a

Tautre : & ces bourgeons paroiffent innombrables , puifqu il n'y a mil endroit

ou on ne les puiffe liippofer , fuivant ce qui a ete dit ; cependant , I'uivant le

meme principe , ils doivent etre fuppof^s aftuellement exlftans avant le re-

tranchement.

6°. Et ce qui femble conlirmer ceci , eft que dans les arbres que Ton ente

en tuyau , comme les Chatalgniers , chaque tuyau portant 3. ou 4. yeux ;

il n'y a que ces yeux qui profitent de la feve qui ne produit rien par tout ail-

leurs dans le meme contour , ce qui fait voir que la f^ve ne produit rien.

Cependant, des que ces yeux auront produit une branche, on en trouvera

lebois infeparablement unlau bois du fauvageon , ce qui femble ne pouvoir

etre qu'en fuppofant , queToell de Fecorce du franc a rencontr^ precifement

a fendroit oil 11 a ete appllqut^ , la partie ligneufe d'un autre oeil invifible pre-
pag. i Jo. exiftant dans le bois du fauvageon , & de meme vis-a-vis des autres yeux dii

meme tuyau ; ce qui fuppofe encore un coup , non-feulement preexiftence

,

mais encore multitude prefque infinie.

Je ne vols done plus qu'un inconvenient dans ce fyfteme ; c'eft que , foit

qii'ii foit vrai , foil qu'il foit faux , il nous renvoye immediatement au mira-

cle de la creation ; car la generation etant impofTible fans femence ou equi-

valent , c'eft-a-dire , fans graine & fans bourgeon , ou tout a ete cree d^s To-

rigine des chofes , ou il fe fait tous les jours des creations. Or les Phyficiens

comptent avec juftice , pour un defaut dans un fyfteme , d"y introduire Dieii

comme en machine. Ces denouemens , dira-t'on ,
peuvent etre foufferts dans

les pieces de Theatre , quand le fujet le merite , mais non pas dans un dif-

cours phyfique.

Cette objedion feroit recevable , fi laiflant la des caufes phyfiques ex-
plicables au moins en general , on avoit recours a quelque fiftion, qui n'au-

roit pour fondement que Tembarras oil on fe trouve. Car quand on a par-

couru & epuife tous les fyftemes qui peuvent expliquer les nouvelles gene-

rations , fi on ne trouve rien qui y fatisfaffe ; fi on trouve meme dans I'ordre

general de la nature une nece (lite indifpenfible & fans exception depoferune
preexiftence enveloppee , fans nouvelle generation ; qui peut trouver mau-
vais qu'on dife , ou qu il ne fe fait rien de nouveau, ou que s'il fe fait quel-

que nouvelle produftion , c'eft par la meme puiflance qui agiffoit au moment
de la premiere creation & de la meme maniere , c eft-a-dire

,
par une nou-

velle creation.

Je ne vois pas de milieu dans cette alternative. II me femble done qu'il

eft plus philoibphique de penfer
,
que Dieu a tout cree a la fois , comme
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femble le marqner la lettre de ce paffage : Dcus cnavit omniafimul. Mais '"
qiielque parti qu on prenne dans cette alternative , ce n'eft point introduire Mem. de i'Acad.

le Createur en machine oil il n'eft pas , mais le trouver oil il eft en appro- '^- "^^ Sciences

fondiiTant la nature. Or tant s'en faiit que ce foit un inconvenient en phyfi- '"' ^''^'^^

que , que c'eft fon plus noble ufage que de nous mener a ce but , & que la Ami. 1701.

nature meme tout enti^re n'eft faite que pour cela ieul. Ecckf. XVIII. i.

Ce n eft done pas une penf^e gratuite & fans fondemenr , mais une con- pag. 157.
fequence necefl"aire de Tetat des corps vivans

, que de dire
, que tout ce qui

paroit dans le cours d'une longue vegetation , etoit dans le germe , & par
conlequent , que tons les corps vivans etoient dans le premier de chaque ef-

p^ce , & que tout a ete fait enfemble ; c'eft-a-dire , que toutes les parties

,

& meme toute la pofterite de tout etre vivant ont ete produites au meme
moment ; mais ce doit etre le fujet dun trolfieme Memoire , dans leqiiel

on tachera de prouver de plus en plus , tant par la ftrudure du corps des ani-

maux , que par celle des plantes
, que la generation n'eft qu'une augmenta-

tion , & la multiplication forcee une fimple manifeftation des r^ferves , &
qu'il eft comme impoffible que cela foit autrement.

BS E KVATIONS SUR LES HERNIES.

Par M. M E R Y.

Premiere Observation.
LE \6- Aoiit 1701. un jeune gar^on age de dix-huit a vingt ans , vint '°- De'cembic.

a I'Hotel-Dieu , afflige d'une defcente qu'il avoit dans le Scrotum du cote "^°''

droit. Je I'examinai lur les quatre heures du foir , & j'appris de lui-meme P^S* ^73*

qu'il y avoit quatre ou cinq jours qu'il vomifl'oit les matieres fecales.

La tumeur que fa defcente formoit , n'etoit pas fort grofTe ni meme fort

dure. On avoit fait en ville plufieurs tentatives ,
qui toutes furent inutiles

,

pour reduire dans le ventre les parties qui etoient renfermees dans les bour-
fes. J'efl"ayai comme les autres a les y faire rentrer. Je crus d'abord en pou-
voir venir a bout ; parce qua la premiere compreflion que je fis fur la tu-

meur ,
j'entendis un bruit & fentis un mouvement de matiere qui me firent

juger quelle remontoit par I'inteftin dans le ventre : en effet quelques mo-
mens apres la tumeur difparut prefque entierement ; il refta feulement dans

I'aine une efpece de cordon , qui en fe prolongeant jufques dans le fond du
fcrotum diminuoit infenfiblement de grofleur. Apres avoir apporte tons mes
foins pour foulager le malade , il me dit qu'il fe trouvoit mieux

; je lui fis

donner un lavement , & lui fis appliquer un cataplafme emollient & re-

folutif.

Le lendemain 17'' , on me dit que le malade etoit mort a une heure apr^s

minuit ;
qu'il avoit rejette par la bouche le lavement qu'on lui avoit donne,

& que quelques momens apres , la tumeiur avoit reparu dans les bourfes aufii P^S* -74'

groffe qu'auparavant la reduftion des parties. Le meme jour fur les fept heu-
res du matin je fis I'ouverture du cadavre. Les parties du ventre etantade-
couvert, je remarquai premierement

, que les inteftins greles etoient en-
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' ' := flammes , & beaucoup plus dilates au-deffiis qu'au-deflbiis de retranglement

KUm. de l'Acad. de rinteftin. Secondement ,
je troiivai proche les anneaii-if des muf'cles un

R. DES Sciences cxcum long de deux a trois pouces , & dun pouce ou environ de diamdtre;
BE Paris.

jj jeffgnibloit par fa figure exterieure au pi d'une vache que Ton trait ; fa ca-
Aiui. 170 1, vite commiuiiquoit avec cello de Tileon , fes membranes etoient beaucoup

plus ^paifles que celles de cet inteflin , fesvaifleaux plus gonfl^s , & fa cou-

leur etoit d'un rouge fort brun ; ces trois derniers carafteres font des preu-

ves evidentes que cet inteftin aveugle avoit fouffert un etranglement dans les

anneaux des mufcles , & vrai-femblablement il etoit rentre dans le ventre

dans le terns que je comprimai la tumeur , qui dilparut dans ce meme moment.
Troifi^mement , je trouvai dans la bourfe un repli de Tileon

, qui 6tant

deploye , avoit bien quatre a cinq pouces de long ; il etoit vuide de ma-
tieres , fes membranes Etoient beaucoup plus epaifles qu ailleurs , & fa cou-

leur etoit d'un rouge tres-fonc6 , fignes manifeftes de la mortification.

Quatriemement ,
j'obfervai que lepiploon accompagnoit dans la bourfe

ce repli de I'ileon ; que d'une part cette membrane lui etoit adh^rente , &
de I'autre au cul-de-fac du p^ritoine

,
qui renfermoit ces deux parties , &

que le peritoine etoit uni au dartos ,
qui fair la feconde membrane commune

des bourfes. L'adherence de ces parties les unes aux autres a ete le feul ob-

ftacle qui fe foit oppofe a leur reduftion ; ce qui paroit d'autant plus vrai-

femblable ,
que le cul-de-fac de I'ileon dont je viens de parler , & qui etoit

gangren^ , n'a pu rentrer dans le ventre , que parce qu'il ne s'etoit point uni

de meme a I'epiploon ni au peritoine.

,tv ,-r Sur ces faits obferv^s il y a deux reflexions a faire. La premiere, eft de
P o- 7)'

f^avoir file cul-de-fac qui avoit fonouverture dans la cavite de I'ileon , eft

un vice de conformation ,' ou un effet des frequentes rechutes de cet inte-

ftin dans les anneaux des mufcles du ventre. La feconde , eft d'expliquer

comment le lavement qu'on donna au malade huit heures avant fa mort

,

a pii fortir par la bouche.

Quant a la premiere reflexion , on peut bien fuppofer'que le cul-de-fac

de I'ileon eft un v^e de la premiere formation des parties ; mais comme la

capacite de cet inteftin au-deflus & au-defl'ous de cul-de-fac qui communi-

quoit avec lui, etoit beaucoup plusetroite qu'ailleurs, on peut bien s'imaginer

aufli que I'ileon s'etant prefente un grand nombre de fois a I'embouchure

des anneaux des mufcles du ventre , il n'y a eu qu'une portion de la circon-

f^rence qui s'y foit engagec , ce qui I'a retrecie ; & il y a lieu de croire que

les matieres qui y ont coule , ayant fait effort fur cette partie , ont pii I'a-

longer pen a peu de deux a trois pouces , ce qui paroit fort conforme a la

\tnti ,
puifqu'on ne peut nier que le cul-de-fac du peritoine qui fe rencon-

tre dans routes les defcentes qui arrivent fans la ruption de cette membrane

,

ne foit forme par la pefanteur de repiploon & des inteftins , qui preft'es par

les mufcles du ventre , la pouflent infenfiblement par les anneaux de ces

mufcles dans le Scrotum ; d'ou il eft aife de comprendre que le cul-de-fac

de I'ileon a pu aufTi etre forme de la maniere que je viens de I'expliquer.

Quant a la feconde reflexion , il s'agit de rendre raifon comment le ma-»

lade n ayant vomi pendant cinq jours les matieres ftcales , que parce que

I'ileon etant tropreflerredans les anneaux des mufcles du ventre , elles n'ont

pii
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pu pafler dans le colon ; il a cependant rejett^ par la boiiche le lavement —
qui lui fut donne hiiit heiires avant que de moiirir. Mem. de l'Acad.

Pour rendre raifon dun fait fi furprenant , il faut remarquer deux chofes ; R. des Sciekces
la premiere

, que tous les gros inteftins etoient dans leur etat naturel , & qu'au "'^ Paris.

contraire tous les greles etoient enflammes , a Texception de rextremite de Ann. 1701.
Tileon ; la feconde, que lorlque le malade recut le lavement, les matieres pag. 276.
qui rempliflbient la partie de cet inteftin adherente au cul-clc-fac du peri-
toine , avoient ete repouflees du Scrotum dans le ventre , &c que le cul-de-
fac que formoit I'ileon y etoit aufli rentr6 , de forte que la partie de cet in-
teftin adherente au peritoine fe trouva dans ce moment beaucoup plus au
large qu auparavant dans les anneaux des mufcles.

Ces deux chofes prefentes a Tefprit , il eft aife de comprendre que les in-
teftins greles erant enflammes , & partant hors d etat de pouvoir refifter a
Teffort des gros boyaux

, qui etoient dans une parfaite difpofition ; ceux-ci
ont pu , en commen^ant a fe contrafter du cote de I'anus, chaffer avec d'au-
tant plus de facilite dans I'eftomach le lavement qu'avoit pris le malade

, que
la partie de Tileon adherente dans le Scrotum , etant vuide alors , & tres-

peu refferree : la refiftance des anneaux des mufcles du ventre , fe trouva
moindre que celle du fphinfter de I'anus.

II. Observation.
Le 20. Aoiit 1701. il arriva a I'Hotel-Dieu un malade age d'environ foi-

xante & dix ans. II avoit dans Faine droite une tumeur de la groffeur d'un
oeuf d'oye ; la peau qui la couvroit etoit livide & noire dans fon milieu , &
d'un rouge pale dans fa circonference , marques evidentes d'une gangrenne
paffant a une entiere mortification. Cette tumeur etoit fi molaffe

, qu'on ref-

fentoit au dedans une fluftuation de matiere pareille a celle qu'on remarque
dans im abfces pret a crever la peau.

Le Chirurgien , qui le premier vifita ce malade, prit fa tumeur pour un
bubon vcnerien. Comme il n'eft point permis de traiter aucune efpdce de
maladie venerienne a I'Hotel-Dieu , & que cependant le malade paroiiToit

mourant,onm'envoya chercher pourfgavoirce qu'on en pourroitfaire. J'exa-
minai la tumeur , & trouvai une fluduation dans toutes fes parties , ce qui ngg, jt-t
me fit croire d'abord que c'etoit un abfces ordinaire , & non pas un poulin; ce-
lui-ci ne venant qua peine a maturite , & confervant toujours beaucoup de
durete particulierement dans fa circonference , malgr6 fa fuppuration : mais
ayant enfuite appris du malade , que je fis coucher , premi^rement , qii'il

etoit fujet a une defcente d'inteftin du cote meme qu'etoit la tumeur ; fecon-
dement , qu'il avoit re^u dans I'alne un coup fort violent ; troifiemement

,

que depuis quatre jours il avoit vomi les matieres fecales : je changeai de
fentiment , & il me vint en penfee

, que I'inteftin tout plein de matiere , s'e-

toit, dans le terns que le malade re^ut le coup , creve comme une veffiede
caqje trop preffee

,
que la matiere qui en etoit fortie 6tant liquide , caufoit

riiiondation que je refTentis dans la tumeur , & que la gangrenne qui paroif-
ibit a la fuperficie , etoit plutotrefFetde lacontufion des parties qui avoient
ete frappees

, que de la corruption de la matiere qui y etoit renfermee.
La maladie etant un peu mieiLX reconnue , M. Petit, qui , comme moi

,

Tome I. Z z z z
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iSf!: fut appell6 pour voir le nialade , fut d'avis d'en venir a I'op^ratlon pour le

Mem. de l'Acad. ioiilager : mon {entlnient etoit an contraire
,
qu'on le laiffat moiirir pour lui

R. Dts Sciences epargner la douleur de ce fecours , que je jugeois inutile ; la gangrenne , Tin-
BE I'ARis. tertiii creve , Tenflure du ventre , une foible refpiration , la langueur du

Ann. 1701. P^^'^ » & ^65 extremites froides , ne laiflant aucune efp^rance de gueriion.

Son i'eniiment prevalut cependant , & je fis Toperation. Je coupai feulement

les tegumens avec le tranchant d'un biilouri ; ils ne furent pas plutot ouverts

qinl s'ecoula de la tumeur une matiere fluide , noiratre &;; foetide ,
qui laifla

apr^s fa Ibrtie un grand vuide , dans lequel je vis le tefticule fain & tout a

d^couvert. Ce fait me parut nouveau , parce que j'avois obferve jufques-la ,

que malgre la ciiute des inteftins dans le Scrotum les teflicules fe trouvent

enveloppss de leurs membranes propres. On pourra peut-etre m'objeder,

que ces me ubranes etant naturellement unies aux membranes communes des

pap. 278. bourfes , j'ai pi\ couper en meme-tems les unes & les autres : mais voici

,

ce me fenible, une preuve du contraire. Dans les defcentes ordinaires, Tin-

tellln n encre point dans les membranes propres du tefticule , il fe gliife le

plus fouvent entre elles & celles dn Scrotum , I'inteflin s'eft trouve renferme

dans la meme cavite oii eioit le tellicule ; je n ai done pii couper fes mem-
branes propres , en coupant les membranes communes des bourfes. Ma fur-

prife fut bien plus grande
, quand je vis un inteiHn aveugle afiaiffe dans cette

tumeur ouverte , mais fain au-lieu d'etre gangrene comme je me F^tois ima-

gine ; il etoit perce d'un trou , mais li petit
, qu'a peine auroit-il pii admettre

une epingle ; il etoit fepare , depuisl'aine jufques dans le fond de la tumeur,

des membranes du Scrotum , mais il etoit fi etroitement uni aux anneaux des

mufcles du ventre
, que defefperant de vaincre fon adherence fans le d^chi-

rer , je propofai a M. Petit de le laiffer en fa place , & de nous contenter

de dilater les anneaux , ce qu'il n'approuva pas ; je feparai done ce preten-

du intcftin de ces parties des mufcles , &c le repouffai dans le ventre. En I'y

faiiant rentrer
, je m'apper^us que dans la capacite du ventre, il etoit en-

core adherent au pcritoine ; mais ne jugeant pas que cette union put etre un

obllacle areconlement des maticres vers I'anus , je me contentai de panfer

le n alnde avec une tente faite de charpie fine , des bourdonets , des plu-

maceaux & descomprefles trempcesdansl'eau-de-vie, pourrefirter a la cor-

ruption des membraries des bourfes , & j'appliquai fur le ventre un refre-

nant fait avec Ihuile rofat , le jaune & le blanc d'auf.

Le 21. je panfai le malade de la meme fa^on ; le 22. & le 23. je me fer-

vis d'un d'geftif fait avec la therebentlne , le jaune d'ceuf , la mire , I'aloye^

& feCprit de vin , & j'appliquai fur la playe , au lieu d'emplatre , une com-

preffe tremp^e dans I'eau-de-vie, afin de ranimerla chaleur naturelle , qui

parut :oujours s'ete'ndre de plus en plus ,
qio'qne la gangrene n'eut fait au-

cun progr^s depuis le jour de I'operation. Pendant ces quatre jours le mala-

•pa^. 279. de alia a la felle , &c le vomifl'ement cefl'a ; mais les autres accidens fubfilte-

rent , il lui furvint meme le troifieme jour un delire avec un hoquet , qui

Gontinucrent jufqu'a la fin du quatrieme que le malade mourut.

Aprcs fa mort je fis I'ouverture de fon cadavre. Le ventre etant ouvert

,

j'apper^us d'abord les marques d'une grande inflammation aux inteftinsgre-

les , celle d'une mortification entiere dans la partie de IJleon ,
qui s'etoit
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engag^e clans lesanneaux clesmufcles , & enllute line rupture clesdeux tiers

"^"^-^""——
de la circonference de cet inteilin pouri, qui ne fe trouva nuliement adhe- Mem. de l'Acxd.

rente a aiicime partie. R- des Sciencks

Ces faits fi differens de ceiix qui me pamrent dans le terns de Foperation ,
""^ Paris.

m'engagerent a examiner unel'econdetbis la partie que M. Petit& moiavions, Ann. 1701.

comme tous les affillans , prile pour Tintellin , & d'oii meme Ibrtoit encore
une matiere iemblable k celle qui s'ecoula de la tumeur que j'avois ouverte
quatre jours auparavant. Apres i'avoir bien conlideree , tant du cote de Tai-

ne, oil j'avois fait d'abord I'incilion
, que du cote du ventre du cadavre one

je venois d ouvrir , je reconnus enfin que je m'etois trompe , & que la partie

que j'avois prife pour Fintellin aveugle , n'etoit que le peritoine prolonge en
forme de cul-de-fac dans le Scrotum , ce qui arrive dans toutes les Hernies
complettes , lorfqu'elles le font fans la rupture de cette membrane.

Apres un rapport fi ingenu dun fait fi commun , on s'etonnera peut-etre

de ma meprife : mais fi Ion fait attention que dans les defcentes ordinaires

,

le peritoine prolonge fe trouve toujours uni aux membranes du Scrotum d'un
cote , & de I'autre a celles du tellicule

; qu'au contraire dans celle-ci il etoit

entierement fepare des unes & des autres , & que meme la matiere fecale
fortoit du cid-de-fac de cette membrane percee , ce qu'on ne voit point ar-
river dans les autres Hernies ; on doit avouer que ma mepriie eft bien digne
d'excule , &c que les plus experimentes Chirurgiens auroient peut-etre pii

,

comme moi , y etre trompes. Loin done de me critiquer , on doit s'arpli-

qiier k rechercher , premierement , des fignes certains par lefquels on puiffe P^g- 2.80.

difcerner , en pareille rencontre , le cul-de-fac du peritoine d'avec I'inte-

ftin ; fecondement, a decouvrir quelle a ete la caufe qui a pi"i fcparerle cul-
de-fac dii peritoine d'avec les membranes des bources , & mettre le tefticule

a decouvert dans la tumeur qui fut ouverte.

Ce que j'obfervai d'abord , apres avoir ouvert le Scrotum , me fournit

deux moyens on fignes pour diltinguer le cul-de-fac du peritoine d'avec I'in-

teftin. Le premier eft I'adherence naturelle du peritoine aux anneaux des
mufcles du ventre , avec lelquels I'inteftinne peuts'unir que par une matiere
etrangere , qui le cole , pour ainfi dire , a ces parties ; de-la vient qu'il eft

facile de rompre cette union fans qiiafi bleffer I'inteftin , au-lieu qu'il eft im-
poftible de feparer le peritoine d'avec les anneaux des mufcles fans dechi-

rer cette membrane , parce qu'elle leur eft natiirellement unie. Le fecond
moyen plus fiir encore que le premier , eft la couleur differente de ces deux
parties. Dans tout etranglement d'inteftin , fa couleur devient noire ; celle

du peritoine refte ordinairement la meme
, parce que les vaiffeaux de ce-

lui-ci , etant en petit nombre & fort delies , ils ne peuvent etre affez prefles

pour s'oppofer a la circulation du fang ; ceux de I'inteftin etant au contraire
fort gros & en grand nombre , ils font beaucoup plus fujets a etre compri-
mes ; de-la vient que le fang y eft facilement arrete , ce qui donne toujours
a I'inteftin ime couleur noire

, quoique fouventil ne foit point corrompu. Pour
decouvrir la caufe de la feparation du cul-de-fac du peritoine d'avec les mem-
branes des bourfes , il faut fe reftbuvenir que le malade lequt un coup fort

violent fur fa tumeur , dans le terns que I'inteftin revetu du cul-de-fac de cette
membrane etoit plein de matiere , ce qui les fit crever I'un & I'autre : cela

Zz z z 2
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^^u.- .- !. fuppof^. il eft aife d'expliquer la feparation dii cul-de-fac dii perltoine d'a-

Mem. de l'Acad. vcc les membranes des bourfes. L adherence dc ces parties etant pen forte,

R. D£s ScijNcis & la mati^re de Tinteftin fortant continnellement par le petit trou dn cnl-de-
DiPARis.

faj. ^11 peritoine , elle n'a piife placer ailleiirs qu'entre cette membrane &C

Ann. 1701, le Scrotum ; elle a done fepare pen a pen ces parties Tune d'avec I'autre ,

pag. 281. parce que I'effort qu'elle a fait entre elles , s'eft troiiv^ plus puiffant que leur

refinance. Cell ce qu'on voit tous les jours arriver dans la formation des

abfctis , dont la matlere diviie fouvent tousles mufcles d'une partie qui avant

la fluxion de Thumeur , etoient joints enfemble par leurs membranes. II n eft

pas fi facile de rendre raifon de la decouverte du tefticule. Ce que j'ai pii m'i-

maginer de plus vrai-femblable fur ce fait , eft qiie les membranes propres a

cette partie etant naturellement unies au Scrotum , celul-ci n'a pas pii tom-

ber en gangrene fans leur mortification , ce qui a donne occafion a la ma-
tiere qui eft fortie de Tinteftin , de rompre facilement les membranes du te-

fticide , & fi cette partie & le cul-de-fal du piritoine ne fe font pas corrom-

i)us
, ce ne pent etre qiie parce que Timpreflion du coup que regut le ma-

ade , ne fut pas affez forte pour faire fur ces parties cachees la meme con-

tufion qu'elle fit fur les tegumens exterieurs , & que d'ailleurs la circulation

du fang ne fut point interceptee dans leurs vailTeaux , commeelle lefut dans

ceux de I'inteftin refl"err^ dans les anneaux des mufcles ; ce qui caufa a celui-

ci ime entlere mortification , a laquelle il n'y a pas d'apparence que le coup

ait eu part , puil'que le cul-de-fac du peritoine qui renfermciit I'inteftin , s'eft

trouve parfaitement fain apr^s la mort du malade.

III. Observation.
Le 28. du meme mois d'Aout , on me fit voir fur les quatre heures dil

foir un autre malade qui avoit dans le cote droit du Scrotum une tumeur de

la grofieur d une boule de mail. Cette tumeur etoit fufpendue par un cordon

long de deux a trois pouces , & d'un pouce on environ de diametre ; de forte

qua confiderer fealement la figure de cette tumeur , on auroit pii foup^on-

ner qu'elle n'auroit etc qu'im gonflement du tefticule & des vaifleaux fper^

matiques , occalionnc par la retenr.e de la matiere d'une gonorree violente

arretee a contre-tems. Mais camme le malade m'aftiira du contraire , & qu'il

pag. 282. etoit fujet a une defcente d'inteftin qui lui caufolt , depuis dix ou douze jours,

un vomiffement de matiere glaireufe ; je ne doutai pkis de I'etranglement de

Tinteftin dans les anneaux des mufcles du ventre. Quoiqu'il allat a la ielle

fur le champ je lui fis appliquer des fomentations emollientes fur la partie

malade ; I'application en fut repetee plufieurs fois jufqu'au lendemain matin

que je revis le malade. Je le trouvai plus foible que le jour precedent , mais

moins tonrmente de doideur , ce qui m'obligea a continuer les memes fo-

mentations , refolu de faire I'operation I'apres midi , au cas que je ne piis

reduire les parties dans le ventre. A une heure j'allai revoir le malade que

je trouvai prefque fans poulx , lenez retreci , le brillant des yeux terni &
la voix preicjue dteinte. Ces fi ^nes me firent juger que la mort ^toit proche ,

& qu'il n'etoit plus tems d'en faire I'operation , ni meme de tenter la feule

redudion des parties : en effet le malade mourut fur les deux heures apr^s

midi. A cinq heures du foir je fis Touyerture de fon corps. Les parties du
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ventre etant a clecouvert, je vis Tepiploon etendu en forme de piramide fur \

les inteftlns enflammes. Sa bafe etoit attachee a Teftomach & a la partie fii- Mim. di l'Acad.

perieure du colon : fa pointe paffoit par les anneaiix des mufcles dans le ^- "^s SciiNcts

Scrotum. Sans poufler plus avant I'examen de ces parties , j'ouvris enfuite le
""^ I'aris.

Scrotum. Ses membranes etant coupees, j'apper^us auffi-tot I'epiploon qui Ann. 1701.

formoit la plus grande partie de la tumeur : jl n'etoit point adherent a ces

membranes ni aux anneaux des mufcles , mais il embraffoit exaftement les

vaiffeaux fpermatiques , & etoit fi etroltement uni a a tefticule qu'il envelop-

polt
, que je ne pi'is les feparer fans le rompre. L'epiploon erant detache des

vaiffeaux Ipermatiques & du tefticule , j'apper^us linteftin qui a peine pa(-

foit aii-dela des anneaux des mufcles dans leiquels il etoit fi refferre que le

fang retenu dans les veines trop preffees lui avoit donne une teinture forr

noire.

I'uiiionde lepiploon aux vaiffeaux feminaires & au tefticule , eft un

fait qu'il eft difficile dexpliquer : car comme dans les Hernies qui arri- pg^^ 28-?.

vent par la pefanteur des inteftins , par celle de fcpiploon , & par le re-

lachemenr du mefentere &; du peritoinc , celui-ci forme ordinairement un
cul-de-fac dans lequel font contenues les parties qui paffent aii-dela des an-

neaux des mufcles du ventre : il n'eftpas aife de "omprendre comment l'e-

piploon a pii s'unir aux vaiffeaux fpermatiques , &c au tefticide renferme dans

fes membranes propres ; car quand on fuppoferoit que le p(Jritoine fe feroit

rompu par quelque effort , & que par Fouverture de cette memirane , le-

piploon auroit. pii defcendre dans les bourfes , on ne f^auroii expliquer par

la rupture du peritoine celle des membranes propres du tefticule , fans la-

quelle il paroit cependant qu'il eft quafi impoflible de concevoir I'union de

l'epiploon au tefticule. Or comme fes membranes fe font trouvees faines &
entieres , on ne pent , ce me femble , rcndre raifon de cette union fi extra-

ordinaire ,
qu'en liippofant dans le fujet dont il s'agit ici , ime gaine naturelle

au peritoine , femblable a celle qui fe rencontre dans les males de plufieurs

efpeces d'animaux que j'ai diffeques. Cette gaine naturellement creufe , com-

mimique dans la capacite du ventre , elle s'etend depuis les iles jufques dans

le fond du Scrotum , &i renferme les vaiffeaux fpermatiques avec le tefticule

qui font attachees a fa furface interieure par une membrane tres-deliee, large

d'environ deux lignes & de la longueur de la gaine meme.
Cela fuppof^ dans le fujet en queftion , il eft aife de s'imaginer que I'e-

piploon defcendu dans cette gaine , a pii s'unir facilement aux vaiffeaux

feminaires & au tefticule , par le long fejour qu'il a fait dans fa cavit<^ ; ce

qui paroit d'autant plus vrai-femblable , que l'epiploon s'eft trouve parfai-

tement fain , & que la tumeur qu'il formoit autour du tefticule n'a jamais pu

rentrer dans le ventre.

IV. Observation,
Le 17. d'0£lobre 1701. une fiUe ag^e de 27. a 28. ans fut re^iie a FHo-

tel-Dieu pour une Hernie formant une tumeur qui s'erendoii depuis I'aine

gauche jufqu'au milieu de la cuiffe. Son diametre etoit d'environ fept a huit pag. 284.

ponces , elle etoit dure dans fa partie fuperieure , molaffe dans I'inferieure ,

la malade vomiffoit les alimens qu'elle prenoit , & alloit cependant aftez li-

brement a la felle.
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»i III On tenta en vain la rediiftion des parties que renfermoit cette tumeiir ,"

Mem. le l'Acad. ce qui fit penfer a en venir a I'op^ration , mais je n en fus pas d'avis pour

R. DES Sciences deux raifons ; la premiere , parce que la delcente etant fort ancienne , j'a-

i>E Paris. yois lieu de croire que les parties qui etoient forties hors de la capacite dii

Anil. 1701. ventre , devoient etre adh^rentes dans la tumeur ; la feconde , parce que la

malade allant , comme je viens de dire , aflez librement a la felle , je ne

iugeai pas I'operation d'une n^ceffitd abfolue. Ne voulant pas neanmoins m'en

arreter a mon foul fontiment ,
j'appellai le 18. Meflieurs Debourges , Mo-

rin , Hemerais& Aftbrti , Medecins de THotel-Dieu
, pour voir la malade ,

& prendre leurs avis for ce qu'il y avoit a lui faire. Leurs fontimens furent

partages , les uns jugeant que Toperation etoit neceflaire pour mettre fin au

vomiffement , les aatres ne trouvant pas a propos de la faire ; parce qu'il leur

paroiffoit comme impoflible de vaincre I'adherence de Finteilin , fans faire

perir la malade. Le fentiment de ces derniers fut fuivi ; mais fur ce qu'un d'en-

tr'eux crut qu il y avoit de feau dans la tumeur outre les parties , je I'exa-

minai avec plus d'attention que je n'avois fait auparavant , & fur le rapport

que je leur fis que je fentois elfeftivement dans le bas de la tumeur une li-

queur flotante , ils furent d'avis de I'ouvrir. Par la ponftion que j'y fis avec

le Troifcar ,
j'en tirai environ une pinte de ferofite teinte de iang , & fort

fcetide , ce qui me fit juger que les parties qu elle renfermoit etoient gan-

gren^es.

Deux jours apresje reiceraila ponQion, parce que la tumeur s'etoit rem-

plie ; la liqueur qui en fortit cette feconde fois , etoit beaucoup plus puante

que la premiere , plus trouble , & avoit moins de telnture de Iang , d oil je

tirai ce prognoftic que la gangrene de Tinteftin ^toit degeneree en une en-

©3'' 28? tiere mortification. Nonobftant le deplorable etat 011 fe trouvoit alors la m.a-
*

'
°' '*

lade , fon poulx fe foutenoit , fon ventre etoit fans douleur , & elle rendoit

les matieres f^cales par I'anus ; mais elle vomiffoit la plus grande partie des

alimens quelle prenoit.

La fanie cadavreufe que je tirai la feconde fois que je piqiiai la tumeur de

cette fille, a continue de couler pendant trois jourspar les deux ouvertures

que j'y fis , fans aucun melange d'excremens. Ces jours ecoules , la gangre-

ne commenga a attaquer les tegumens de la tumeur qui tomberent peu a pen

dans une entiere mortification , & alors la matiere qui fortit par les deux ou-

vertures que j'y avois faites , parut melee d'excremens , fignes evidens que

I'inteftin pourri s'etoit enfin creve. La gangrene ne fit pas dans les tegumens

un fort grand progr^s ; elle fe borna & ne decrivit qu'un cercle de trois a

quatre pouces de diametre ,
que je coupai fitot que la nature parut d'elle-me-

me en faire la feparation.

Cette partie corrompue des tegumens ^tant enlevee ,
j'apper?us plufieurs

circonvolutions d'inteftins greles tout pourris ; ils n'etoient point adherens

dans les enveloppes que leur fourniffoient les tegumens ; mais deux circon-

volutions de I'inteftin colon qui y etoient aufli renfermees , y etoient natu-

rellement unies par un cote de leur furface extdrieure. Tout ce qui etoit

paffe de cet inteftin dans la tumeur , n'etoit nullement altdre , ce qui parut

d'abord par fa couleur rouge & vermeille
,
qui s'eft toujours confervee la me-

me dans toute la fuite de la maladie.
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Apres avoir fepare ce qui 6toit corrompu des tegumens

, je coiipai le me-
me jour les circonvolutions poiirries des inteflins greles

, j'en tirai encore le Mim. di i'Acad.

lendemain avec mes doigtsla longueur d'environ un pied , de iorte que la
^' ^^^ Schnces

malade a bien perdu du moinsquatrea cinq pieds de fes inteftins.
'"^ *'^^^'

Quoique du depuis il ny ait plus eude communication des inteflins gre- ^'"'^* lyo^*

les avec les gros , il eft cependant forti de terns en terns quelques excre-
mens par Famis

,
qui vrai-femblablement ont ete retenus dans le colon de-

puis Fop^ration , oil ils ont fejourn^ pendant iept femaines
; puifque le II. P'^S" ^^^'

Decembre , la malade en a encore rendu. II i'e pent f'aire aufll que ces ex-
<r6mens viennent de la decharge des glandes , & qu'ils s'amaffent dansle cc*
Ion de cette fille , comme ils tbnt dajos celui du foetus renferme dans le fein

de la mere.

Que les alimens mal digeres , & les excremens mal conditionnes , fe foient,

apres Toperation , ecoules librement par Touverture de I'inteftin grele qui

s'eft uni dans I'aine , cependant le vomiiTement de la malade a encore con-
tinue depuis pendant plufieurs jours , mais fans fentir nulle douleur dans le

ventre.

Son eftomach ne fe retabliflant que pen a peu , il n'a retenu dabord que
les alimens que la malade fouhaitoit avec envie de manger, & rejettoit ceux
pourlefquels elle avoit de laverfion

,
quoique meilleursque les autres, aufli

ia-t'on vue vomir du poulet qifelle avoit mange , & dig^rer du harang.

Son eftoraac devenu plus fort dans la fuite , elle ne vomit plus rien au-
jourdhui de tout ce qu'elle prend ; il lui arrive ieulement

, quand elle man-
ge des fruits crus , des poireaux ou des navets cults , de les rendre par Fin-

teftin ouvert , a peu pres tels qu'elle les a avales.

Ce qu'il y a de fort remarquable dans cette fille
, qui a perdu quatre ou

cinq pieds dinteftins greles , c'eft que lorfqu'elle ne charge point trop fon
eftomach , & qu elle ne prend que des alimens d'une facile digeftion , elle

rend des excremens dime confiftence aufTifblide qifilsavoient coiitume d'a-

voir quand ils pafToient par Finteftin colon , & ibrtoient par Fanus ; autre-

ment il lui arrive un flux de ventre.

Enfin elle reprend de jour en jour fon embonpoint , ce qiii marque que ce
n'eft que les derniers quatre ou cinq pieds de Fileon qu'elle a perdus , de
forte que la plus grande partie des inteftins greles etant reftes dans le ventre,

tout ce qu elle prend de liquide trouve le tems & encore afTez de conduits

pour pafTer avec le chyle dans fon refervoir.

Aujourd'hui 17. Decenibre , il refte encore a cette fille au-defTous de I'ai- pag. 1S7.
ne line tumeur plus grofl'e qu'un oeufde poule d'Inde. Cette tumeur a une
ouverture de trois a quatre lignes de large & plus de demi pouce de long.

Comme la cicatrice qui la horde , eft fort enfoncee , iln'y a pas d'apparence

que cette ouverture diminue davantage ; & comme ce font le> gros inte-
'

fiins qui forment la plus grande partie du volume de cette tumeur , & qu'ils

y font naturellement unis aux tegumens , il y a lieu qu'elle confervera tou-

joiirsfa meme grofTeur; ainfi il eft vrai de dire , que la maladie de cette pau-

vre fille ne peutrecevoir une guerilon plus parfaite.

Voici maintenant toute la conduite que j'ai tenue depuis deux mois que
j'ai pris foin <le panfer cette m.alade. Pendant les premiers jcurs j'al appli-
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que fur fa tumeur des fomentations & des cataplames emolliens , dans VeC-

Mem. de l'Acad. perance de pouvoir , en relachant les anneaux des mufcles , r^duire dans le

R. DES Sciences ventre les parties qui en etoient forties & formoient cette tumeur , a quoi
DE Paris. je n'ai pii r^uflir. Qiiand apres je me fuis appergu que la couleur naturelle

Ann. 170 1, des tegumens paliffoit , & qu'ils retenoient Timpreflion des doigts , je me fuis

fervi de cataplames refolutifs & fortifians pour rdveiller la chaleur naturelle.

Si-tot que la gangrene a paru , j'ai applique Tonguent de Stirax pour m op-

pofer a fon progres , & I'ai continue jufqua la feparation delefcare. Depuis

la derniere ponftion jufqu a cette feparation
, j'ai feringu^ dans la tumeur

de I'eau vuln^raire dont je me fuis toujours fervi du depuis , tant pour re-

fifter a la pourriture , que pour mondifier I'ulci^re. Pour cet effet
, j'ai mis

dans fa cavite des plumaceaux imbibes de cette liqueur
, que j'ai converts

enfiiite d'une emplatre de minio , & d'une compreffe trempee dans le vin

rouge. Ce que j'ai continue de faire jufqu'au point de guerifon on fe trouve

aujourd'hui cette pauvre fille , qui pen de terns apr^s fut conduite a I'Hopi-

tal general , d'oii elle efl enfuite fortie pour fe mettre en fervice. La , etant

obligee de fe courber pour froter un plancher , il lui eft arrive , le ventre
pag. 288. etant reflerrepar cette pofture genante , que I'inteftln ileon uni aux anneaux

des mufcles , a ite pen a pen poulfe dans la tumeur reftante , qu'il a dilate

fon ouverture d'un pouce & demi , & qu'il eft enfin forti au dehors de la lon-

gueur de demi-pied , en fe renverfant comme fait le reftum quand il tombe

dans I'anus. La fluxion , I'inflammation , & la gangrene fuperficielle
, qui

font furvenues a cet inteftin pendant les grandes chaleurs du mois d'Aoiit
,

ont oblige cette pauvre fille a rentrer a IHotel-Dieu ,
poury recevoir le fe-

cours dont elle a befoin.

V. Observation.
Cette cinqiu^me Obfervationfervira non-feulementaconfirmer ce que j'ai

avancedans la premiere , qui eft que les Hernies qui arrivent par la pefanteur

de I'epiploon ou celle des inteftins , & par le relachement du meientere au-

quel ils font attaches , le peritoine forme toujours en ie prolongeant dans les

bourfes , une poche ou cul-de-fac ,
qui fe trouve uni aux membranes com-

munes & propres des tefticules : mais encore a prouver que les Aponeuro-

fes des mufcles obliques &c tranfverfes du ventre peuvent faire la meme
chofe.

Dans les premieres annees que je paflai a I'Hotel-Dieu pour y apprendre

la Chirurgie, ilymourut un Vieillardquiavoit une defcentemonftrueufement

grofle. Cette maladie ne fut pas n^anmoins la caufe de fa mort , puifqu'il ne

lui arriva aucun des accidens qui I'accompagnent , lorfque les inteftins fouf-

frent un etranglement dans les anneaux des mufcles du ventre.

L'envie de m'inftruire jointe a la curiofue de voir ce qui pouvoit etre ren-

ferme dans une tumeur fi prodigieufe , me porta a faire I'ouverture du ca-

davre de ce pauvre homme. D'abord je coupai les tegumens communs du

corps , le peritoine & les mufcles du ventre. Sa capacite etant ouverte , je

fus extremement furpris de n'y trouver qu'environ demi-pied d'inteftins gre-

pag. 289. les , tous etoient paffes , a la referve de cette petite portion , dans le cote

gauche du Scrotum. Le cacum , naturellement place dans File droite , y ^toit

meme
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meme defcendii avec le commencement du colon. Ces inteflins

, par leiir —
chiite , avoient tellement tir^ a eiix Teftomach

, qu'au-lieu de former , com- Mem. nr l'Acad.
me a fon ordinaire, une ligne courbe au travers de la partie fiiperieiire du ^- i>es Sciences

ventre , il en decrivoit une droite tombant perpendiculairement du diaphrag- °* P-**'^-

me dans la partie inferieure du ventre. Ann. 1701.
Pour decouvrir les intellins renferm^s dans les bourfes

, je coupai en-
fuite le Scrotum , fous lequel parut une membrane que je pris pour la po-
che du peritoine ; mais apres Tavoir coupee , une feconde fe prefentant

, je
m'arretai pour examiner qu'elles pouvoient etre ces deux membranes. Pour
mieux reconnoitre ce que je Ibuhaitois fgavoir

, je les defunis I'une d'avec
Tautre jufqu'a la partie charnue des mufcles du ventre , ou ^tant parvenu

,

je vis que la premiere etoit une continuity de Taponenrofe du mufcle obli-
que externe , & la feconde , une fuite de celle de Toblique interne. Apres
cela je fis une incifion a cette feconde membrane. Une troifieme parut aufli-

tot ; je feparai encore celle-ci davec Tautre , & procedant , comme ) avois
d^ja fait , je remarquai que cette troifieme n etoit autre chofe que laponeu-
rofe prolongee du mufcle tranfverfe. Cette troifieme membrane etant cou-
pee , il s'en pr^fenta enfin une quatrieme , formee par I'extenfion du peri-
toine

, dans la poche duquel etoient immediatement renfermes tons les in-

teftins greles.

Par ces Obfervations qiie je fis avec beaucoup de foin, & dans un terns
oil je connoiffois deja affez les parties du corps humain pour ne my pas me-
prendre , il eft evident que les aponeurofes des mufcles obliques & tranfver-
fes du ventre peuvent fournir , de meme que fait le peritoine , des envelop-
pes aux inteftins quand les Hernies arrivent par le feul relachement des mem-
branes.

VI. Observation.
L'experience m ayantfait connoitre il y a long-temsTextreme danger que

courent ccux qui font attaques de fiippreffion d'urine , lorfque pour les fou-
lager on fe trouve oblige , faute de les pouvoir fonder , de faire une ou-
verture au perinee pour entrer dans la veffie

, je me fuis toujours imagine
qu'il feroit beaucoup plus fur de faire au-deffus des os pubis une ponftion au
corps de cette partie pour en tirer I'urine.

L'occafion de faire cette epreuve fe pr^fenta le mois d'Aoiit dernier. Vn
pauvre homme age de foixante ans ou environ , ne pouvant point uriner de-
puis vingt-huit heures , vint a l"H6tel-Dieu pour y chercher le fecours dont
il avoir befoin. On tenta plufieurs fois de le fonder , on n'en put venir a bout.
Je le fis baigner , il prit des emulfions faites avec les femences froides , le
firop de Limon & I'eau de Parietaire. Tons ces remedes lui ayant ete inuti-
les, je pris enfin la refolution de faire au-deffus des os pubis , a cote de la
partie externe inferieure du mufcle droit du ventre , une ponftion au corps
de la veffie avec un Troifcar portant avec lui fa canulle.

II en fortit du moins trois chopines d'urine
, qui parut d'abord mel^e de pus

& de glaires. Je ne laiffai la canulle dans la veffie que jufqu au lendemain

,

parce qu'etant d'acier, je craignis que les parties piquees n'en fouf&iffent. Ce
jour-la fepaffa fans urine, ce qui m'engageafur le loir de repeter la ponclion

Tome I. A a a a a

pag. 250.
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par le meme endroit , en prenant la precaution de porter dans la veflie mon

Mem. de l'Acad. Troifcar garni de fa canuUe d'argent , dont je crns que les parties pourroient

R. DEs SciENdEs fe mieux accomrnoder. Je laiflai pendant deux jours cette canulle dans la
Pi Paris.

yeflie , a la fin defquels I'urine commenga a coder peu a pen par la verge,

Ann. 1701. ce qui me porta a retirer la canulle. Le premier jour qui fuivit le moment
de la ponftion que je fis au malade , je laiffai la canulle ouverte pour don-

ner lieu a Purine de s'ecoulerlibrcment , & par ce moyen occalion a la veflie

pag, 291. de le retablir. Le fecond & le troifieme jour je ferniai la canulle , me con-

tentant de Touvrir pendant ces deux jours , de huit en huit heures , afin de

remettre les fibres charnues de la veflie en etat de le contrafter pour chafl"er

I'urine par I'uretre , ou par la canulle au cas que le col de la veflie ne piit

ceder a TefFort des fibres de (on corps. Le malade pafla la nuit du trois au

quatre fort tranquillement , & le lendemain matin il jetta par la verge , a ce

qu'il me dit , deux pintes d'urine.

Le dix il Ait parfaitement gueri de fa ponftion , fur laquelle je n'appliquai

dans le commencement qu'une comprefle trempee dans le vin rouge , & fur

la fin une emplatre de minio. Quoique j aye fait la ponftion a cote de la

partie inferieure du mufcle droit pour entrer dans la veflie , & eviter Tar-

tere & la veine epigaftrique , qui rampent fur la furface interne de ce muf-

cle, je crois cependant quelle fe peutfaire , fans courir aucun rifque , im-

m^diatement au-defliisde la fimphife des os pubis, entre les deux mufcles pi-

ramidaux. Ce que j'ai eprouve du depuis avec un heureux fucc^s.

OBSERVATIONS SUR LE CORPS UUNE FEMME GROSSE
di huh mois defoil premier enfant , mortefub'uement d'une chute.

Par M. L I T T R E.

Premiere Observation.

pa". 204. T Ovaire gauche de cette femme etoit fort fletri , il ne contenolt que pen
°

I , de veficules , & qui etoient tres-petites.

n. La trompe du meme c6t6 imm^diatement au-defl"ous du pavilion , etoit

col^e a Tovaire , & fon embouchure etoit tournee en-devant du c6t6 du

fond de la matrice.

in. On remarquoit a la fuperficie del'ovaire droit, untrou rond&i large

de deux lignes , par lequel il fortoit un corps rond ,
gros comme un petit

pois , perc^ en ion milieu dun trou aufli rond , d'une ligne de diam^tre , &
dont le bord etoit fronce. Ce corps faifoit partie d'une caroncule ,

grofl"e &
a peu pr^s de la figure d'une moyenne cerife ; elle etoit creufe ; & la ca-

vite , qui avoit deux lignes & demie de largeur , rdpondoit au trou que j'y

avois remarque ; elle etoit compofee de deux diff"^rentes fubftances : I'int^-

rieure etoit glanduleufe , de couleur jaunatre & epaifl'e d'une demi-hgne ;

' I'exterieure etoit mufculeufe , & avoit environ uji tiers de ligne d'epaifleur.

C'eft apparemment par le trou de cet ovaire ,
qu'etoit fortie la velicule

qui avoit contenu le foetus , dont cette femme etoit groflTe. D'autant plus
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qu'Une paroiiToit aucune autre caronciile , niaiiciine cicatrice dans cetovai- «
re , nonplus que dans le gauche ; & que le pavilion de la trompe gauche Mem. di l'Acad.
etant fortement cole a Tovaire du meme cote , comme je I'ai deja dit, n'en R- des Sciences
pouvoit rien recevolr pour paffer de-la dans la matrice. ^^ Paris.

IV. La cavite de la trompe droiie paroiffoit avoir ete un peu dilatee & Ann. 1701.
elargie ; elk contenolt une humeur glaireufe ; la dilpofition de fon pavilion pag. 29 J.
eioit tout-a-fait naturelle , & celle de la trompe gauche ne Tetoit point
du tout.

V. Les deux ligamens ronds de la matrice , qui ( hors du terns de la grof-
feffe ) ont leur commencement aux cotes de Ion fond , commen9oient dans
cette temme deu.x pouces au-deflbus.

Le changement de fituation des ligamens ronds venoit vrai-femblablement
de ce qu'etant d'un tiflii plus ferre que le corps de la matrice , ils avoient
refifte aux efforts que le foetus , en croiflant , avoit faits pour les allonger

,

pendant que le fond de la matrice y avoit cede , & s'etoit laiffe etendre.
\'l. Les paiois de la matrice ( principalement aux endroits oil le placenta

etoir attache ) avoient huit lignes d epaiffeur ; elles etoient toutes charnues, &
le dedans de leur fubllance, aulfi-bien que leur face interieure, etoit plein de
trous qui avoient une figure ronde ou ovale , larges depuis une demi-li<»ne
jufqu'a deiLX , & qui communiquoient tous enfemble

; parce qu'en foufflant
dans quelqu'un de ces trous , le vent paffoit dans les autres , &: foulevoit tout
le corps de la matrice. Peut-etre que ces trous tiennent lieu de veines dans
cette partie , de meme que les cellules dans la rate ; aufS ne remarquai-je
prefque rien dans la matrice qui eiit la forme de tuyau de veine

, que vers fa

furface exterieure.

Une telle ftnifture de la matrice nous pent aifement faire comprendre
,

I®. Quelle eft un mufcle rericulaire , oufait en forme de rezeau. 2°. Com-
ment pendant la groffeffe elle s'etend & s'epaiflit en meme-tems autant qu'el-
le le fait. 30. Comment peu de jours apresl accouchement elle fe reduit pref-
que a la meme grandeur qu elle avoit avant fa groffeffe. Et eniin que le fang
qui fait les regies des femmes , tombe tous les mois dans la cavite de la ma- „^„ ,(>^
trice par les trous dont je viens de parler. " ^* ^'^'

\ II. Le cou de la matrice avoit 5 . lignes de longueur ; fes parois en avoient
trois d'epaiffeur ; fa furface interieure etoit pariemee de quantite de petits

trous & de plufieurs petites veficules pleines d'une liqueur fort claire ; fa ca-
vite , qui avoit 9 lignes de diametre , etoit termin^e du cote du corps de la

matrice par un rebord membraneiLX de figure circulaire , & qui avoit olus
d'une demie ligne d'epaiffeur fur trois de largeur ; le chorion du foetus etoit
attache tout autour de ce rebord , & bouchoit entierement I'ouverture du
cou de la matrice , & la cavite de ce cou etoit pleine d'une humeur glai-
reufe.

"\ III. Le placenta , ou le chorion du foptus cou^Toit la fuperficie interieure
de tout le corps de la matrice , & Fun & I'autre y etoient etroitement atta-
ches , mais principalement le premier. On remarquoit dans le placenta quan-
tite de grains glanduleux avec leurs conduits particuliers ; il y avoit beau-
coup plus de fang dans fes arteres que dans les veines , & il etoit plus noir
& plus epais dans celles-ci. Ce qui femble prouver

, que le fang de la ^'eine

Aaaaa 2
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ombilicale eft plus tenu , plus fubtil & plus propre a nourrlr

, que celui des

Mem. df l'Acad. arteres du nieme nom.
R. DES Sciences On peut inferer des deux dernieres Obfervations , que fi la meme chofe
BE Paris. arrive dans toutes les femmes grortes , la fuperfbetation eft impoffible , du

Anil. 1701. moins apres que le placenta & le chorion fe Ibnt attaches a la iiirface inte-

rieure de tout le corps de la matrice.

1°. Parce qualors rien ne peut defcendre de la cavite destrompes dans

celle de la matrice , a caufe de lappUcation exafte du placenta a la iiiper-

ficie interieure du fond de la matrice.

io. Parce que dans ce tems-la la femence du male ne peut pas entrer dans

la cavite de la matrice , a caufe que fon cou eft bouche par une humeiu: glai-

reufe , comme j'ai dit.

pag. 297. IX. Le foetus etoit enveloppe de trois membranes qui etoient fort diftin-

ftes , & telles que je les ai decrites dans un autre Memoire.

X. Les parois de la veffie de cette femme etoient trois fois plus epaifles

que dans I'etatnaturel. Sa grandeur n'excedoit pas celle d'lm oeufde Cane,
parce quapparemmentla matrice par fon poids & par fon volume extraor-

dinaire , oioit a la veflie la liberte de fe dilater aflez pour recevoir & con-

tenir tout a la fois beaucoup d'urine , & preffant fans ceffe la vefTie , elle To-

bligeoit de fe contrafter a tout moment pour chaffer hors de fa cavite I'urine

a mefure qu'elle y tomboit. Enfin le cou de la veffie etoit entoure de fibres

charnues prefque circulaires fort fenfibles , qui faifoient fans doute la fon-

ftion de Sphiniler a fon egard.
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— plus grand polds ne pent faire rien de plus. Mais il faut convenir que nous

Hist. del'Acad. nel^aurionsaller par le fecours d'aucune machine julqiri cette dcrniere con-

R. DEs Sciences denfation de I'air ; que nous en fommes meme toujours fort eloignes , &
DE Paris. q^g toutes nos experiences ne roulent que fur des condenfations moyennes ,

Ann. 1702. oil fe renferme la regie de M. Mariotte , qui hers de-la feroit fauffe. II eft

clair par ce qui a ^te dit , que Taugmentation du reffort de lair fuit fa con-

denfation , & la diminution de fon volume.

Ce ne font pas feulement les poids dont Tair eft charg^ qui augmentent fon

reflbrt , la chaleur I'augmente aufli , mais feulement lorfqu'elle ne peut aug-

menter fon volume , on I'augmenter fuffifamment. Car elle fait toujours fur

pag. 3, lui Tun de ces deux effets ; elle le rarefie , s'il a la liberte de s'etendre ; ou

s'il ne Fa pas , elle augmente fon reflbrt. S'il n a la liberte de s'etendre

qu'en partie , elle augmente d'autant moins fon reflbrt quelle le rarefie

davantage.

On a vii dans I'Hiftoire de 1699. que M. Amontons ayant eu befein

pour fon moulin a feu de connoitre la mefure ou la proportion de Taugmen-

tation du reflbrt de lair par la chaleur , avoit trouve que la chaleur de I'eau

bouillante n augmentoit la force du reffort de fair que d'un peu plus que le

tiers de ce qu'il en a fur la furface de la terre , oil il eft charge du poids de

I'Atmofphere , c'eft-a-dire , qifelle augmentoit fon reffort d'un peu plus que

le tiers de 28 pouces de Mercure.

Cette connoiffance fuffifoit alors a M. Amontons , & il n alia pas plus loin.

Mais depuis, en fuivant la nature de plus pres , il a trouve une propriete de

I'air , nouvelle , finguliere , & qui peut d'abord paroitre furprenante. Plus

I'air eft charg6 d'un grand poids
,
plus fon reffort s'augmente par un meme

degre de chaleur.

La raifon en eft que I'aftion de la chaleur confifte en une infinite de pe-

tites particules tres-agitees qui penctrent les corps. Quand elles entrent dans

une maffe d'air , elles en ouvrent & en developpent les lames fpirales , non-

feulement parce que ce font de nouveaiix corps qui fe logent dans leurs in-

terftices , mais principalement parce que ce font des corps qui fe meuvent

avec beaucoup de violence. De-la vient I'augmentation de ce volume d'air.

Que s'il eft enferme de maniere qu'il ne fe puiffe eteindre , les particules de

feu qui tendent a oiivrir fes fpires , & ne les ouvrent point , augmentent par

confequent leur force de reffort , qui cefferoit fi elles s'ouvroient librement.

Quand I'air eft condenfe , il y a plus de particules d'air dans un meme efpa-

ce , & quand les particules de feu viennent a y entrer , elles exercent done

leur aftion fur un plus grand nombre de particules d'air , c'eft-a-dire , qu'elles

caufent ou une plus grande dilatation , ou une plus grande augmentation de

reffort- Or quand Fair eft charge d'un plus grand polds , il eft plus conden-

fe , & par confequent s'il ne peut alors s'etendre , comme on le fuppole tou-

P^D' 4' joiirs , un meme degre de chaleur augmente davantage fon reffort.

M. Amontons a irouv^ par experience que I'augmentation caufee au ref-

fort de Fair par la chaleur de Feau bouillante , eft legale au tiers du poids dont

I'air eft alors charge , fi I'experience eft faite dans le Printems ou dans FAu-

tomne , c'eft-a-dire , dans un terns qui tienne a peu pres !e milieu entre le

grand chaud &c le grand froid. Ainfi Fair que nous refpirons , toujours charge
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d'un polds de 28 ponces de Mercure 011 environ , etant echauffe par de Teau ' —»
boiiillanre , augmenteroit la force de ion reffort de 9 ponces 4 lignes. Un Hist. di l'Acad.

air condenfe au double I'augmenteroit de 18 ponces 8 lignes, qui font le tiers R- des Sciences

de 56. Reciproquement un air , toujours dans le meme etat de condenfa- "* Paris.

tion , augmentera differemment fon reffort , felon les differens degres de Ann. 1702.

chaleur.

Ces decouvertes ont conduit M. Amontons a Tinvention d'un nouveau
Thermometre. Car fi Ton prend un tuyau recourbe , dont une branche qui

fera tr^s-courte fe termine en une boule , fi cette boule eft plcine d'un air

plus condenfe qu'il ne left naturellement , & s'il y a du mercure dans la lon-

gue branche ouverte par le haut , il eft evident que cet air en verru de fa

condenfation feule qui aura augmente fon reffort , foiitiendra le mercure de
I'autre branche aii-deffus du niveau ; que quand la chaleur repandue dans fair

exterieur viendra encore augmenter le reffort de fair enferme dans la bou-

le , il elevera fon mercure plus haut , & le laiffera tomber quand cette cha-

leur viendra a diminuer. C'eft-la le principe general du Thermometre de M.
Amontons.
Ce qu'il y a de plus difficile & de plus fin dans dans la pratique de la con-

ftruftion , c'eft de condenfer I'air de la boule ; mais ce detail ne nous eft pas
permis , & on le verra dans le memoire de I'Auteur. Cet air de la boule

que nous fuppolbns condenfe jufqu'a un certain point , doit augmenter uni-

quement fon reffort par la chaleur , & non pas fon volume ; car I'augmenta-

tion du volume nuiroit a celle du reffort , & ce n'eft que par celle-ci que _j,„ -

Ton mefure dans cette machine Ics degres de chaleur. Cependant ileftim-

poffible que fair de la boule dont le reffort fera augment^ , eleve le mer-
cure da tuyau , fans avoir autant augmente fon propre volume, que le mer-
cure occupera de nouvel efpace par fon elevation. Le feul remede a ce mal
inevitable , eft que le tuyau foit tr^s-etroit par rapport a la capacite de la

boule , & que par confequent une augmentation abfolument infenfible du
volume de I'air enferme dans la boule , ne laiffe pas de faire un effet fenfible

fur le mercure du tuyau.

II faut fixer au tuyau une longueur dans laquelle les degres ayent une affez

grande etendue. M. Amontons prend un tuyau de 47 pouces , a les compter
au-deffus du niveau du mercure qui fera dans la petite branche. II condenfe

on charge lair de la boule , de maniere qu'outre le poids de I'Atmofphere

egal a z8 pouces qu'il porte toujours , il porte encore 28 autres pouces. Si

cet air charge de 56 pouces regoit la chaleur de I'eau bouillante , il augmen-
tera fon reffort du tiers de 56 , c'eft-a-dire , de 18 pouces 8 lignes , & por-

tera 74 pouces 8 lignes de mercure. II fuffit done que le tuyau ait 47 pou-
ces , afin qu'un air condenfe au double de celui que nous refpirons , piiiffe

Clever le mercure jufqu'au degr^ de chaleur de I'eau bouillante ; car de 74
pouces 8 lignes , otant 28 qui font le poids de I'Atmofphere , & qui ne doi-

vent pas etre comptes fur la longueur du tuyau , refte 46 pouces 8 lignes.

Mais comme par I'operation de M. Amontons fair n'eft pas condenfe preci-

fement au double de celui que nous refpirons , ces nombres diminuenr im
peu. Le mercure ne monte par I'eau bouillante qua 4J pouces, & un niyau

de 46 fuffit.
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"'"^ Le grand avantage de ce Thermometre , eCt que fbn degre extreme de

HrsT. DE l'Acad. chaleur eft determine a cehii de Teaii bouillante. Dans les Thermometres or-
R. DEs Sciences Jinaires , il n'y a rien de determine ni de fixe , mil terme conflant &c pre-

cis d'oii Ton puiffe compter , & qui ferve a regler les comparaifons. On prend
Ann. 1702. r^tendue que Tefprit-de-vin aura parcourue du plus grand chaud d'une cer-
pag. 6. taine annce , on divile cette etendue en cent parties , fi Ton veut , dont cha-

cune eft un degre du Thermometre. 11 eft bien vrai que ce Thermometre

peut fervir a comparer d autres annees a celle de Tobfervation ; on fgaura de

combien elles auront ete plus ou moins chaudes , & plus ou moins froides

;

mais cette comparailbn n apprend rien , a moins que Tannee de Tobferva-

tion neut ete la plus chaude , & en meme-tems la plus froide qu'il foic pof-

fible , ce qui n'eft pas a prefumer , & ne peut jamais ctre certain. Et quand

meme cette annee auroit ete au plus haut degre poffible & du chaud &du
froid , ce ne feroit que pour un certain climat , & peut-etre pour un feul lieu

de tout ce climat , & la conftitution de I'air de differens climats ou de dif-

ferens lieux ne pourroit etre comparee par des Thermometres qui y auroient

^te faits , puifqu'ils n'auroient rien de commum. Mais la chaleur de I'eau

bouillante etant , felon toutes les apparences , egale par toute la terre , &c

tres-ceriainement plus grande que celle d'aucun climat , ceft un point fixe &
commun , d'oii Ton peut compter tous les degres de chaleur qui feront

au-deflbus , en qu:lque lieu du monde que ce puiffe etre. Par-la le Thermo-

metre , auparavant borne & equivoque , devient un inftrument univerfel ,

& qui n a plus rien d'incertain.

Dans la conftitution d'air que nous appellons ici temp6r6e , le mercure

du Thermometre nouveau eft 19 pouces au-deflbus du degr6 oii il monteroit

par I'eau bouillante , c'eft-a-dire , qu'il eft a 26 pouces dans im tuyau oil il

monteroit 345. Ce Thermometre ayant ete expofe aux rayons du Soleil

dans le mois de Juin a midi , il a monte 5
pouces 9 lignes f au-deffus du tem-

pere , & il n'a baiffe que de 2 pouces au-deffous , quand la boule a ete plon-

gee dans de I'eau oil il y avoit une grande quantite de glace. On voit par

cette experience , & on le voyoit aufli par les anciens Thermometres , que

le grand froid , du moins celui qui eft grand par I'impreflron qu'il fait fur nous ,

pa''. 7. "'sft P^s fi eloigne du tempere que le grand chaud ;
qu'il refte encore dans

ce qui nous paroit un grand froid plufieurs degres de chaleur , & que nous

fommes plus fenfibles au froid qu'au chaud. Dans tout ce qui appartient a

nos fenfatlons , nous ne fommes pas en etat de juger affez fainement , ni

avec affez de precifion ; il nous faut des inftrumens inanimes ,
qui foient ,

pour ainfi dire , plus indifferens que nous , & qui redreffent les erreurs de

nos jugemens. Eut-on crii que le chaud qu'il fait aux rayons de Soleil a midi

dans le folftice d'ete , ne diffeie du froid qu'il fait quand I'eau fe glace ,

qu'environ comme 60 differe de 5 1 7 , ou 8 de 7 , & que la meme matiere

qui produit par fon agitation les plus graiides chaleurs, & les plus infuppor-

tables de notre climat , ayant alors 8 degres de mouvement , elle en a en-

core 7 lorfque nous fentons un froid extreme ?

Pourvii que dans le Thermomeire de M. Amontons la capacite de la boule

foit fi grande , que celle du tuyau foit infenfible par rapport a elle , e'en eft

affez , il n'importe de quelle grandeur foit cette capacite ; une plus grande

maffe
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ma/Te d'air on line plus petite , iiippoie que dc part & d'autre lair foit ega-

lement cofidenfe , aiigmenteront egalement la force de leiir reflbrt par iin Hisr. de l'Acad.

meme degre de chaleur,&la raifon en eft manitefte ; car quoiqiie dans une R- "es Sciences

plus grande maffe d'airqiii eftau meme degre de condenfation qii'ime autre ,
''^ Paris.

il y ait iin plus grand nombre de refforts , ce nombre plus grand ne fait que Ann. 1702.

recompenler precif'ement la grandeur de Feipace oil ils font repandus , & s'il

y en avoit un plus petit nombre , il eft clair que cette plus grande maffe d'air

leroit la plus foible.

La groffeur de la boule eft done indifferente , des qu'elle n'a plus de pro-

portion fenfible avec la capacite du tuyau. Mais li Ton compare enfemble
deux de ces nouveaux Thermometres , & que Ton veuille les trouver pre-
cifement au meme point par les memes degres de chaleur, il faut que de part

& d'autre la boule & le tuyau foient dans la meme proportion. Ceft que
I'air enferme dans la boule augmente reellement de volume

, quoiqu'infen-
fib'.ement , & cette augmentation eft fenfible dans le tuyau , puifqu'elle eft

egale a I'elevation du mercure. Afin done que dans des tiiyaux de differente P'lg- 8.

groffeur le mercure eleve vienne au meme point , il faut que dans le plus

grand tuyau , par exemple , la nouvelle place qu'occupele mercure foit egale

a ime plus grande augmentation du volume d'air enferme dans la boule, &
par confequent que ce volume foit plus grand , c'eft-a-dire en un mot

, que
les boules & les tuyaux des deux Thermometres foient dans les memes pro-

portions.

Comme Ton obje£toit dans I'affemblee a M. Amontons que cette egalit^

de proporuon ne devoir pas etre facile a ex^cuter en boules & en tuyaux de
verre , il repondit que les Emailleurs ont toujours un tres-grand nombre de
boules & de tuyaux fepares , & qu'ils ajuftent enfuite , comme bon leur fem-
ble , telle boule avec tel tuyau ; que quand on auroit une fois choifi une
proportion , & la boule & le tuyau qui la garderoient entr'eux , il n'y avoit

qu'a mefurer leur capacite avec du mercure , prendre enfuite luie boule au
hazard, mefurer avec du mercure fa capacite, trouver par une regie de trois

la capacite du tuyau qui feroit dans la propofition requife , & enfin choifir

entre tons les autres le tuyau qui auroit cette capacite. M. Amontons a don-
ne autrefois cette methode au fieur Hubin ,

pour faire a coup fur des Ther-
mometres femblables & proportionnels a un premier que Ton auroit reconnu
pour bon.

II y a encore d'autres obfervations a faire fur la conftnidion du nouveaii

Thermometre. Nous avons fuppofe , par exemple , dans tout ce difcours pour
une plus grande facilite , le poids de I'Atmofphere toujours egal a 28 pouces
de mercure ; cependant il eft bien fur qu'il varie toujours , & il faut avoir

egard a cette variation. II en faut avoir aufli au chaud ou au froid qu'il fait

dans le tems de la conftruftion , & ce qu'il y auroit de plus commode , fe-

roit de faire ce Thermometre dans un tems qui fut temper^ , & ou , s'il etoit

poffible , le Barometre fut auffi a 28 pouces.

m

Tomtl. . Bbbbb
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K!"tslci.Tcl',^ ^^ ^^^ EFFETS DU RESSORT DE L' A I

R

PE Paris. duns la Poudre a Canon , & dans k Tonnerrc,

Ann. 1702. _. ,.. . . ^ ,, , . /- 1 1 . ,. , ,. .

,

. ,

I
Air qui jiilqu a ces clerniers terns lembloit n etre qu iin liqiiide prelqu en-

png. 9. X_/tierement prive d'aftion , fe troiive aiijoiird'hui un des Ageiis les plus iini-

verfels , & les plus violens qu'il y ait dans la nature. La force de la poudre
a canon , par exemple , fi etonnnnie raeme pour les Philofophes , n ell que
la force de lair. II y a de Fair enferme , on plutot reflerre & emprifonne

dnns chaque grain de poudre. II y a encore de fair qui remplit tons les viii-

des que les grains laiflent entr'eux , & quand la poudre s'enflamme , les ref-

forts de routes ces petitesmafles d'air le dilatent & fe debandent tous enfem-

ble. Ces refforts font la leule caufe de tant d'effets prodigieux ; car la pou-
dre ne fert qu a allumer un feu qui mette I'air en adion , apres quoi c'eft fair

feul qui eft lame de tour.

M. de la Hire a done crii devoir rapporter tous les Phenomenes de la pou-
dre a canon aux proprietcs du reffort : Voici les principales , ou du moins
celles qui lui ont ete les plus necellaires dans fa recherche.

Un reffort , par exemple , une lame pliee , tend a fe debander de deux
cotes oppofes avec une egale violence. Un reffort a befoin d'une certaine re-

fiftance pour exercer toute fa force , & il agit d'autant moins que le corps

contre lequel il agit , lui cede , & fe derobe plus promptement. Un reffort

fait un effet plus fenfible d'un cot^ , quand il trouve de la r^fiftance du cote

oppofe.

Sur ces fuppofitions , M. de la Hire confidere d abord tous les refforts de
Fair mis en aftion par le feu qui prend a la poudre enferm^e dans Tame d'un

canon. Quelques Philofophes ont cru que quand elle s'ailumoit fucceflive-

Tiag. 10. ment, fon effort en etoit plus grand a Tendroit 011 elle commen^oit a s'en-

flammer , parce que fa violence etoit augmentee par celle quis'allume en-

fuite. Mais cette raifon ,
qui peut-etre eft fpecieufe , n'en eft pas moins fauf-

fe ; car , felon la reflexion de M. de la Hire , un reffort appuye contre mx

autre reffort egal qui lui refifte , a toute la force qu'il pent avoir, & il n'en

aura pas davantage quand d'autres refforts fe fuccederont les uns aux au-

tres pour I'appuyer , ou pour apjniyer ceux qui Tappuyoient. Au contraire

peut-etre la force du premier diminuera-t'elle , tandis que les autres fe met-

iront en mouvement , & fi pendant cet efpace de terns le corps contre le-

quel ils doivent agir commence a ceder , leur aftion en fera dautant plus

foible.

II vaut done mieux que les refforts fe debandent tous enfemble , meme
quand on ne voudroit les faire agir qu'a fendrolt oil la poudre a commence
d'abord a s'enflammer. II eft certain d ailleurs que la poudre s'allumant toute

a la fois , une plus grande chaleur met les refforts dans une plus grande ten-

fion , & que comme ils appuyent tous mutuellement en meme-tems , ils font

capables d'un plus grand effort vers tous les cotes. II eft feulement a crain-

dre que le canon ne creve par une inflammation de toute la poudre trop bruf-;

que & trop fubite , & Ton trouve a propos quelle le foit im peu moins.
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Le canon ^tant aflez epais pour r^fifter k toutes les impiilfions quife font dc iMLiil lIjs^
I'axe du cylindre de Tame vers la circonference , il refte celles qui le font Hist, be l'Acap.

%'ers la culaffe, & vers la bouche. Les refforts pouflent egalemenc de ces deux J^- "ts Scuncbs

cotes oppoles , & dela vientque le canon recule en arriere , tandis que le
'^^ '''*«"•

boiilet ibrt par I'ouverture. Ann. 1701.

La force qui caufe le recul eft done la meme que celle qui caiife le mou-
vement du boulet. Mais d'oii vient que le mouvement du boulet a une fi

grande ^tendue , & que le recul en a fi peu ? C'eft que le canon a beaucoup
plus de difficuite a fe mouvoir en arriere

, que le boulet n'en a a le mouvoir
en avant ; & comme une force egale fait ces deux effets, le cheminque par-

court le boulet lurpafle autant le chemin du canon en arriere , que la difficuite -^„
qu'il a a fe mouvoir en arriere furpafle celle qu a le boulet a le mouvoir en
avant.

II faut done qu'iine grande reliftance s'oppofe au recul du canon qui eft

toujours fort petit ; & en effet on congoit d'abord que cette refiftance eft le

frottement que doit faire contre la terre une machine aufli pefante qu'un ca-
non avec Ion affiift. Mais il y a plus encore. La r^fiftance a un mouvement
eft d autant plus grande que ce mouvement eft plus prompt , & quand il I'eft

au point que ce qui refifte n a pas le loifir de ceder, alors un corps aflez foi-

ble de lui-meme pent tenir lieu d'un corps inebranlable , & d'un obftacle in-

vincible. C'eft par cette raifon que lair & I'eau frappes avec tant de viteffe
,

& d'un coup ft brufque qu'ils n'ayent pas le tems de fiiir , deviennent des

points fixes Tun pour le vol des oileaux , I'autre pour I'aftion des rames. De
meme uji baton etant fufpendu par les deux bouts a deux fils fort delies , on
pent le frapper par le milieu d'un coup li prefte qu'on le rompra fans rom-
pre les fils qui le foutiennent. C'eft que les fibres de ces fils pour s'allonger

&pour fe feparer ont befoin d'un certain tems qu'elles n'ont pas eu ; fair d'ail-

leurs n'a pii s'echapper affez vite de defl'ous le baton ,
qui ayant ete foiitenu

de tous cotes par de fermes appuis , a recu rimpreflion entiere du coup , &
s'eft rompu. L'extreme vitelTe , ou pour mieux dire , I'extreme foudainete

du mouvement que la poudre imprime au canon , doit done augmenter en-
core la refiftance qu'il trouve en reculani, Ibit de la part du terrein, foit meme
de la part de I'air. Si un canon etoit fufpendu , I'experience fait voir que le

recul en feroit tres-grand.

Une fufee volante , dont je fuppofe que la conftruftion eft connue , n'eft

qu'im petit ranon tres-leger , qui par I'effort de la matiere allumee qu'il con-

tient , fait fon recul en I'air du cote de fa culalTe , avec autant de vitefle que
la matiere allumee en a pour fortir par I'ouverture qui eft tournee en embas.
Ce recul eft I'elevation de la fufee.

La fufee etant chargee de toute la matiere qu'elle dolt contenir , li fon cen- pag. 12.

tre de gravite etoit au-deftiis de fon centre de figure par rapport auboutfer-
me qui eft celui qui va devant , il arriveroit par les raifons expliqiiees dans
I'Hiftoire de 1700. que des que la fufee commenceroit a s'elever , elle fe-

roit un demi cercle en Fair , &c fe renverferoit , apres quoi elle redefcen-

droit , puifque le bout ferme qui fait le recul feroit tourne vers la terre. Or
comme il feroit impollible dans la pratique , de di^terminer fiirement le cen-

tre de gravity & fa pofition par rapport au centre de figure , on a pris un ex-

Bbbbbz
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""'" " "" p^dient plus court & plus facile. On attache a un des cotes de la fuf^e une
Hist. del'Acad. baguette dont la pefanteur eft telle que le centre de gravite de la fufee char-
R. DE5 SciE.Ncts g^e gr ^g cette baguette , le tout pris eniemble , i'e trouve un peu au deflbus
i)E ARib.

^g Touverture de la flifee. Si ce centre eft au-deflbus de I'oiiverture quand
Ann. 1702. la fufee eft chargee , il eft encore plus au-deflbus quand elle s'eleve , & qu en

i'e vuidant de la matiere qu'elle contenoit , elle devient plus legere. Ce cen-

tre defcend done toujours a mefure que la flifee s'd^ve , & par confequent il

lui fait conferver un mouvement droit.

M. de la Hire avoue a la gloire de cette experience grofliere & incertaine

qui a produit les Arts , qu'il ne croit pas que la plus fubtile Ipeculation pulfle

rien ajouter a la conftruftion des fufees volantes. Seulement il remarque que

la baguette etant attachee a un des cotes , le centre de gravite du tout en-

femble ne pent ctre dans Faxe de la fufee ; que par confequent elle ne peut

jamais s'elever bien verticalement , & que quand on lui voudroit donner exa-

ftement cette direftion , il vaudroit mieux attacher anx deux cotes deux ba-

guettes , qui toutes deux n euflTent que le poids qu'auroit eu la feule qifon

y deftinoit.

II eft aife d'appliquer aux petards les memes principes que Ton voitqui

agiflent dans les canons & dans les fufees volantes. M. de la Hire propole

que pour augmenter Teftet d'un petard contre une porte , ou centre une mu-
raille a laquelle il eft attache , on raflerniifl"e , & qu'on le rende , s'il fe peut

,

p^„ ^, inebranlable du cote oppofe. Par-la on empechera fon recid , & on redou-

blera fa violence du cote oil Ton vent qu'il agifl^e.

Le Tonnerre n'eft lui-meme qu'une efpece de poudre a canon enflammee,''

& les hommes peuvent fans prefomption fe vanter de Favoir imite. C'eft un

melange de foulphre , de falpetre , ou de quelques autres matieres qui leur

reflemblent fort , & Fair mis en reflbrt par leur inflammation fait les princi-

paux Phenomenes du tonnerre.

Si cet air , lorfqu'il fe dilate & quil fe debande, ne rencontre rien qui lui

refifte , on voir Feclair , mais fans entendre de bruit. S'il rencontre des nuees

qui s'oppofent a fon mouvement , il en refulte le froiffement &c la collifion

dair qui caufe le bruit , & ce bruit eft d'autant plus grand que ces nuees for-

mees de petites particules de glace font moins propres a recevoir du mou-
vement dun air fort enflamme. Lorfque le feu du tonnerre fe meutavec une

fi grande violence qu'il comprime & qu'il bande les reflbrts de Fair groffier

dont il eft environne , cet air devient par-la capable de lui refifter , & de

le renvoyer en arriere ; ce qui arrivant plufieurs fois de fuite , fait paroitre

les eclairs comme des traits de feu brifes.

Uair le plus proche de la terre etant le plus grofller , c'eft celui qui doit

avoir le plus de force pour refifter au mouvement du tonnerre , c'eft-a-d re

,

pour le faire remonter , & par confequent il doit arriver aflez fouvent que

cette flamme repouflee vers le lieu d'oii elle vient , fe diffipe fans efFet.

On voit quelquefois Feau qui fort par un ajutage jaillir trois ou quatre fois

plus haut que ne lui permet la hauteur du refervoir, aufli fe remet-elle bien

vite a la hauteur que lui prefcrivent les loix de FHidroftatique. Mais com-

ment a-t'elle pu en fortir un inftant ? M. de la Hire Fattribue a de Fair en-

ferme dans la condiiite ,
qui ayant et^ prefle & mis en reffort par Feau qui
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defcendoit toujours , s'eft d^bande contre celle qui montoit , & lu! a dome
cette viteffe momentanee. De meme il croit que la violence du ronnerre pent Hist, de l'Ac^d.

qiielqiiefois etre augmenree par lair , qui apres une forte compreflion que le S- ots SciiNns

feu du tonnerre meme a caufee , reprend fon extenfion naturelle. A fuivre tous ""^ l'-*«-is.

les effets de I'air , il eft prefque lui feiil Tame du monde , fi Ton veut bien Ann. 1701.

entendre par monde ce que nous habitons , & ce qui nous environne de P-'o- M-
plus pres.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PmsiQL'E GESERALE.

!• TVyTOnfieur Geoffroy revenu d'un voyage d'ltalie, a fait voir desTa- pa<'. 16.
iVlrentules mortes qu'il en avoit rapportees. Cer animal eft une groffe

°'

araignee a 8. yeux , & a 8. pattes. Ce qu'H a de plus particulier , ce font
deux Trompes qu'il remue continuellement , furtout quand il cherche a man-
ger; ce qui donne lieu a M. Geoftiroy de conjefturer que ces Trompes pour-
roient etre des narines mobiles.

La Tarentule ne fe trouve pas feulement vers Tarento d'oii elle a pris
fon nom , ou dans la Pouille , il y en a dans plufieurs autres endroits de FI-
talie , & dans fIfle de Corfe ; mais celles de la Pouille font les plus dange-
reufes. II n'y a rneme que celles des Plaines quile foient beaucoup

, parce
que lair elt plus echauffe dans les plaines que liur les montagnes , & enfin
quelques-uns aftiirent que les Tarentules ne Ibnt venimeufes que quand elles
font en chaleur. Pen de tems apres quon a ete mordu d'une Tarentule , il

furvient a la partie une douleur tres-aigue , & peu d'heures apres un engour-
diffement ; on tombe enfuite dans une profonde triftefle , on a peine a ref-
pirer , le poulx s'affoiblit , la viie fe trouble & s'egare , eniin on perd la
connoiflance & le mouvement , & on meurt a moins que d'etre fecouru.

Le fecours que la Medecine a pii imaginer par raifonnement , confifte en
quelques operations fur la playe , en cordiaux , & en fudorifiques ; mais un
fecours que le raifonnement n'eiit jamais decouvert , c'eft la Mufique , & il

eft beaucoup plus siir & plus efficace que I'autre.

Lorfqu'un hommme mordu eft fans mouvement & fans connoift"ance , \m
joueur d'inftiumens eflaye differens airs , & lorl'qu'il a rencontre celui dont
les tons & la modulation conviennent au malade , on voit qu'il commence a pag. 17.
faire quelque leger mouvement , qu'il remue d'abord les doigts en cadence,
enfuite les bras & les jambes , peu a peu tout le corps , & enfin fe l^ve fur
fes pieds , & fe met a danfer , en augmentant toujours d'ailivite & de for-
ce. II y en a tel qui danfe fix heures fans fe repofer. Apres cela on le met au
lit , & quand on le croit affez remis de fa premiere danfe , on le tire du lit

par le meme air pour une danfe nouvelle. Get exercice dure plufieurs jours,
tout au plus 6 ou 7 , jufqu'a ce que le .malade fe trouve fatigue , & hors d'e-
tat de danfer davantage , ce qui annonce fa guerifon ; car tant que le venin
agit fur lui , il danferoit , fi on vouloit , fans aucune difcontinuation , & en-
iin il mourroit d'epuifement de forces. Le malade qui commence a fe fentir
las , reprend peu a peu la connoiflance & le bon fens , & revient comme
d'un profond fommeil , fans fe lou\'enir de ce qui s'eft pail'e pendant fon ac--
els , non pas meme de fa danfe.
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»?.,' =SB Qiiekjuefois le nialade forti de fon premier acc6s eft enti^rement gu^ri

;

Hist, de l'Acad. mais s"il ne left pas , il lui refte line noire m^lancolie , & de I'ali^nation d"ef-

R. D£s SciENCf s prit ; il fuit les hommes , & cherche I'eau , & li on ne le garde avec foin , il

CE Paris. yg fg jetter dans quelqiie riviere ou dans la mer. L'avcrlion pour le noir &
Ann. 1702. pO"r le bleu, & au contraire Tamour du blanc , du rouge 6c du verd font

encore des fymptomes bilarres de cette maladie.

Si Ton n'en meurt pas , Facets revient au bout d'un an , a peu pres dans le

tems qu'on a ete mordu , & il faut recommencer la danfe. Quelques-uns ont

eu ces retours regies pendant 20 & }0 annees.

Chaque malade a Ion air particulier Ipecifique , mais en general ce font

des airs d'un mouvement tres-vif.

Voila ce qui eft atiefte par des perfonnes dignes de foi , & ce qui flit con-

firme a TAcademie , non-feuleme:it par le foin que M. Geoffroi avoit eu de

s'en informer en Italie , mais encore par les Lettres que lut le P. Goiiye , oil

iin P. Jeluite de Toulon mandoit qu il avoit vu danfer plufieurs jours de fuite

un Soldat Italien mordu dune Tarentule.

pag, 18. A des faits ft extraordinaires , il eft bien jiifte qu'il s'y mele un peu de fa-

bles , & que Ton dife ,
par exemple , que les maladesne le font quautant que

la Tarentule qui les a mordus eft en vie , & que la Tarentide elle-meme danfe

aux memes airs.

On peutconjefturer avec M. Geof&oi que le venin de la Tarentule caufe

aux nerfs une tenfion plus grande que celle qui leur eft naturelle , & qui eft

proportionnee a leurs fonftions. De-la vient la privation de mouvement &
de connoiflance. Mais en meme-tems que cette tenfion egale a celle de quel-

ques cordes d'inftrument , met les nerfs a Tuniflbn d'lm certain ton , & les

oblige a fremir des qu'ils feront ebranles par les ondulations ou vibrations

propres a ce ton particulier. De-la cette cure muficale ft etonnante. Le mou-

vement rendu aux nefs par un certain mode
, y rappelle les efprits qui les

avoient prefque entierement abandonnes. Peut-etre eft-il permis d'ajouter

avec quelque vraifemblance & fur les memes principes a peu pres , que I'a-

veffion des malades pour certaines couleurs , vient de ce que la tenfion de

leurs nerfs , meme hors des tems de faeces , etant toujours differente de fe-

tat naturel , febranlement & les vibrations que ces couleurs caufent aux fi-

bres de leur cerveau , font trop contraires a leur difpofition , & y font une

efpece de diffonance , qui eft la douleur.

II. M. Carre a lii une Lettre ecrite de Hollande , 011 Ton parloit d une

pierre d'aiman ,
qui pefe 11 onces, & leve 28 livresde fer , c'eft-a-dire ,

plus de quarante fois fon poids. On la vouloit vendre ^000 livres.

III. M. Homberg a montre une petite piramide de fel qui s'etoit formee

dans une criftallifation. Elle avoit peu de hauteur par rapport a la grandeur

de fa bafe ; elle etoit creufe en dedans , & en fe formant elle avoit eu fa bafe

pa". 19. touriiee en haut. ^L Homberg expliqua ainfi ce fait. D'abord il s'eft forme

fur la fuperficie de Feau falee, un petit cube de fel , c eft la figure que le fel af-

fe£te naturellement. Ce cube ,
quoique plus pefant que Feau iaiee , n y a

point ete fubmerge , non plus qu une aiguille qu'on y poferoit fort delicate-

ment , & par la nieme raifon ; car il fe fait autour de Faiguille ainfi pofce fur

r^aii un petit creux rempli feulement d'air , oil elle eft comme dans un petit
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bateau , parce que le volume du petit creux & de laiguille enfemble , eft —

.

plus leger quun pareil volume d'eau.Ils'eft forme unfemblable creux autourHisr. de l'Acad
du cube de lei

,
qui s'ell: un peu enfonce dans Teau fans le fubmer^er , de for- R- ^ts Sciences

te que fa fuperficie fup^rieure , moins haute que celle de Fean , eft demeuree ""^^ ''aR's-

feche. Le long des quatre cotes de cette fuperficie feche fe font criftallifes Ann. 1702.
d'autres petits cubes de fel , qui out commence a former un petit creux quar-
ry , dont le premier cube faifoitle fond. Tous ces petits cubes enfemble etant
plus pefans que le premier feul , & etant environnes de moins d'air a propor-
tion , parce quils joignoient le premier par leurs cotes interieurs , fe font en-
fonces un peu plus dans feau , c eft-a-dire jufqu'a la fiirface fups^rieure des
petits cubes qui bordoient le premier. Autour d eux fe font encore criftallifes
d'autres cubes

, qui fe font enfonces davantage dans leau. Ceci continuant
pendant quelque tems , le quarre creux en s'elargiflant , s'eft toujours enfon-
ce de plus en plus , & a forme la piramide renverfee

, qui dtant a la fin deve-
nue trop pefante , s'eft precipitee au fond de Feau , ou elle a cefle de croitre.

IV. M. Lemery a dit que le 19 Jiiin une femme de Lyon agee de 23 ans

,

avoit eu a fa premiere couche a la fin du feptieme mois , trois fils &c ime fille

tousde 14 pouces 6 lignes pied de Roi , & qui avoient eu aflez de vie pour
etre baptifes.

V. On avoit demande de Bretagne a M. Carr6
, pourquoi fur la cote Se- pa^. 20.

ptentrionale de cette Province les marees vont toujours en augmentant.de-
°'

puis Breft jufqu a S. Malo , ou elles font fi hautes dans les nouvelles & pleines
Lunes , qu'elles montent jufqu'a 60 & 80 pieds ; & pourquoi depuis S. Malo
elles vont toujours en diminuant le long des cotes de Normandie.

M. Carre r^pondit a cette queftion par la feule figure ties cotes & des de-
troits. La maree qui de cette grande etendue de I'Ocean Atlantique vient fe
repandre fur la cote Septentrionale de Bretagne, rencontre en meme-tems
lembouchure dela Manche

, qui eft un efpace beaucoup plus etroit que celui
d'oiielle vient. II faut done qu'elle s'enfle a I'entree de ce canal

, qu'elle pren-
ne en haiueur ce qui manque en largeurau canal pour contenir leau qu'elle
porte. Enfuite le canal fe refl'erre davantage , & par confeqnent I'eau s'^leve
encore plus. La ville de S. Malo eft fituee dans une efpece d'an^le rentranr
que font les cotes de Bretagne & de Normandie ; la maree eft obligee de pren-
dre la meme direftion de la cote Septentrionale de Bretagne , c'eft-a-dire
une diredion fud-oueft ; ayant ce cours elle va frapper direftement la cote
de Cornouaille en Angleterre, d'oii elle eft rdflechie & repouffee avec force
precifement dans fencognure oil eft S. Malo. La , les eaux retenues & com-
me enfermees , ne peuvent que s'elever. Mais apres S. Malo la maree doit
trouver plus de liberte dans fon cours le long des cotes de Normandie.

VI. M. Geoffroi s'etoit informe exadement en Italic de la maniere dont on
" fait I'alun de roche aux alumieres de Civita-vecchia. II y a pres de cette ville
des carrieres d'une pierre grisatre ou roufl"atre , aftez dure , femblable au
Travertin. On la calcine dans des fours, enfuite on diflbut cette chaux dans
de I'eau mife fur un grand feu , Teau en tire tout le fel qui eft I'alun , il s'en
fepare une terre inutile , & enfin on laifte repofer cette eau impreon^e d'un
fel

,
qui pendant I'efpace de plufieurs jours fe criftallife de lui-meme comme pag. 21.

le tartre autour des tonneaiux , & fait ce qifon appelle alun de roche. Ce
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— ....i.^™ n'crt h'l que I'idee gcnt-rale de ropcratlon ; mais M. Geoffrol en donna tout

Hist. DEt'AcAD.le detail.

R. RES SciENcis On fait encore de Tallin a la Solfatara pr^s des Poiiflbles dans le Royaume
PE Paris. de Naples. La Solfatara etoit autrefois une montagne qui jettoit des flam-

Ann. 1702. mes , &z dont il ne refte plus que des debris , & qu'uue coiironne ou ceinture

de roches blanches
,
jaunatres , feches , a demi briilees & calcinees , dont il

fort en plufieurs endroits des fumees fort ^paiffes. La tradition du pays por-
te que le terrein qui etoit entre ces roches , & qui faifoit la cime de la mon-
tagne, s'eft abaiff6 jufqu a certaine hauteur. On monte fur les roches briilan-

tes ,
pour defcendre apres dans une petite pleine enfoncee

, qui doit avoir
^te la cime. Elle eft prefque ovale , elle a 1246 pieds delong dans fa plus

grande etendue , & looo pieds de large. Le terrein de cette plaine eil d'une

matiere jaune & blanche , toute faline , fi chaude qu en quelques endroits on
n'y peut pas long-tems fouffrir la main. En ete il s'eleve fur la furface de cet-

te terre une fleur ou poufliere faline , que Ton n'a qu'a balayer & qu a pouf-

fer dans des fofl"es remplies d'eau qui font au bas de la plaine ; apres quoi
pour evaporer cette eau bien chargee de fel& depuree de la terre , il ne faut

point d'autre feu que celui qui bri'ile (bus la montagne ; on met I'eau dans
iles chaudieres que Ton enfonce en terre fans autre fafon. Cet alun n'eft pas

li eftime que celui de Civita-vecchia. II fe fait aufli du fouffre a la Solfatara
,

61 c'eft de-la que le lieu a tire fon nom.
M. Geoffroy pour rendre plus complette fon Hiftoire de Talun , y a joint

la maniere dont on le fait en Angleterre dans les Provinces d'Yorc & de Len-
caftre , & en Suede.

II paroit par toutes les preparations de Talun
, que la meme mine qui le

donne , donne communement auffi , ou peut donner le foufre , le nitre , Sz
pag. 2i. le vitrioL Peut etre ces differens mineraux ne font-ils au fond qu un meme

principe deguife en ces quatre fels , felon qu'il a ete mel^ par la nature avec

certaines matieres , ou felon qu'il a ete travaille par les hommes. M. Geof-
froy croit qu'il fe pourroit bien faire que Falun d'Angieterre & de Suede par-

ticipat davantage du vitriol , & celui d'ltalie du fel marin ; ce qui feroit ca-

Voy. cl-apres jo. pable de faire varier certaines operations delicates , ou de changer I'efFet de
Purrcs. quelques remedes qui demanderoient ime grande pr^cifion.

A N A T O M I E.

SUR DES PIERRES DJNS LES PAROIS DE LA VESSIE.

pa<T.°iV. ^^^ I'experience manque, la Medecine manque auffi. Onn'imagine point

\^ ordinairement la poflibilite d'un cas que Ton n'a point vii ; & quand on
I'imagineroit , il feroit trop temeraire d'ofer fe regler fur une pareille fuppo-

fition. On ne connoit que trop les pierres contenues dans la capacite de la

veflie ; mais qu'il s'en puifTe trouver dans fa fubftance , dans fes parois , en-

tre
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tre les membranes dont elle eft formee , & des pierres qui foient dangereii-:===;
fes , c eft un accident inconnu jiifqii a preCent a la Medecine , & qui , s'il s'e- Hist, pe l'Acad.

toitprefente Taiiroit fiirpriie an depourvii dc fans defenfe. R- des Sciences

Les Ureteres qui portent dans la veffie Turine que les reins ont filtree , ne "^ Pai^is.

traverlent la veflie que fort obliquement , & ilsrampent quelque tems dans Ann. 1702.

fon epaiffeur, avant que d'aboiitir a fa furface interieure. C'eft par ces deux pag- 2.3'

canaux que de petites pierres qui ont commence a fe former dans les reins

tombent dans la veffie , oii elles coniinuent a groffir. Mais M. Littre , en
diflequant le corps d'un jeune homme , a vu deux pierres qui ayant perce
Furetere dans fa partie comprife entre les parois de la veffie , avoient pafl^e

par ce trou , s'etoient fait chacune un petit conduit dans la fiibftance de la

veffie , & entre fes membranes , depuis le trou jufqu'a I'endroit oil elles s6-
loieni arretees , & meme avoient dii groffir en cet endroit

, parce qu'elles

«toient plus grandes que le trou par oil elles avoient paffi;. M. Littre avoir

deja trouve cette particularite fur deux autres fujets ; mais il n'avoit pu les

examiner affez a loifir. L'accident n eft done pas fort rare , & il eft bon d en
€tre averti. Ces deux pierres avoient caufe deux ulceres , Tun dans le rein

oil elles s'etoient formees , Tautre a Tendroit de Turetere qu'elles avoient
perce , & de tons les deux il I'ortoit une matiere purulente par le canal de
rUr^tre,

Par la fituation oil font ces fortes de pierres , il eft vifible qu'elles doivent
moins groffir que celles qui font contenues dans la capacite de la veffie. Mais
fi elles groffiffientalTez pour caufer de grands maux , on fi enfin elles en cau-

fent de quelque autre maniere que ce foit , quel remede y apporter .'' II fem-
ble que ce foit la un cas , oii la Medecine & la Chirurgie doivent fe trouver

dans une entiere impuifl"ance , & en convenir ; car d'abord on ne pent s'affu-

rer de I'exiftence de ces pierres ; lorfque la fonde vafrapper a nud celles qui

font dans la cavite de la veffie , on entend un fon qui eft un indice fiir , &
qui eft le feul ; mais on ne pent tirer de fon de celles-ci qui font revetues

d'une fiibftance molle. Et quand on pourroit s'affiirer qu'elles font la , com-
ment les tirer ?

Cependant M. Littre perfiiade avec raifon qii'il eft permis de rifquer a pro-

portion de la grandeur du mal & de la difficulte d'y remedier
,
propofe un

moyen sur de reconnoitre la pierre , fuppofe qu'elle foit vers le col de la vef-

fie , & il juge qu'elle y doit etre communement , parce que la contraftion pag. 24.

des fibres de cette partie fe feit du fond vers le col , & chaft"era par confe-

fequent la pierre en ce fens hi. Quand elle eft reconnuii , il faiit emincer peu
a peu la membrane qui la couvre , la dechirer , ou la mettre en etat qu'elle

fe dechire d'elle-meme ; apres quoi la pierre etant tombde dans la cavite de
la veffie , on I'y laiflera fi elle eft fort petite , comme elle doit I'etre , & on
Ten tlrera par I'operation ordinaire , quand elle fera devenue trop groffe ,

ou fi elle I'eft deja des le tems de fa chute. Ce neft la qii'une legere idee dune
operation nouvelle & bardie , mais ingenieufii & necefl'aire. Y a-t'il ricn de
plus hardi que I'operation ordinaire de la pierre, & une moindre nf^ceffite la

iuftifieroit-elle ?

Tome I. C c c c c
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Hist. dilA<ad. £)jyERSES OBSERFJTIONS JNATOMIQUES.
R. DES Sciences ^
DE Paris.

A .-.^, I. A ^Onfieiir Ldmeiv le fils , a rnpporte qua rouvertiire d'une femme
Aiin. 1702. rVli 1 • A / , c' 1' ^ ' ^ 1 A' XTXhyaropique agee 0640. ans , oi d iin temperament robulte , on avoit

trouve la capacit^ du ventre remplie d'eaiix rouffes & noiratres ; Teftomac

delcendii vers la region ombilicale , & charge d'environ deux livres d'une

chaire dure , ^pairte de deux doiets , cartilagineufe ,
glanduleufeenquelques

endroits , etendue & adherente a cette partie , la I'ubftance de Tellomach

quatre fois plus epaiffe qu'elle n'a coutume d'etre , & cartilagineufe en dei-

liis , tapiflee en dedans d'une matiere dure & ^cailleuie , la capacit<^ rem-

plie d'eaux rouffes , I'es membranes relach^es en quelques endroits , au point

qu'il s'y etoit fait un fac de la groffeur d'une pomme , rempli d'une eau

claire ; le foye entierement pourri , & reduit en une matiere rougeatre ,

^paiffe , fans fibres & fans iiailbn , remonte fi haut qu'il etendoit &: elevoit

pa". 2<. extremement le diaphragme , ce qui avoit caufd' a la malade de grandes dif-

ficultes de refpirer ; les inteflins endurcis & creves en quelques endroits , de

forte que depuis qtielque terns ils n'avoient pas fait leurs fonftions , & que la

malade avoit eu des vomiffemens continuels. Si dans un defordre fi general

de la machine on peat conjedurer quelle a ete la premiere partie dont I'al-

teration a eiitralne tout le refte , il ert vrai-femblable que 9'a ete Teflomach ,

qui par quelque accident s'eft trouve charge de cette chair etrangere , dont

le poids & I'adherence ont empcche fes fibres de jouer affez librement.

II. M. Mery a fait voir une ratte humaine tres-fenfiblement glanduleufe.

Chaque glande avoit environ i f ligne de diamdtre , & elles cgaloient ou

furpaffoient celles de la ratte d'uri bceuf , qui font toujours affez groffes.

III. M.du Verney a parle del'epingle qui etoit dans le bras d'lin homme fort

connu par fon m6rite, & par fa grande intelligence dans les beaux Arts. Elle

etoit dans un rameau de veine qui fait la communication de deux veines plus

groffes
,
pofee de travers par rapport au vaifl'eau , la pointe vers le bout des

doigts. Elle etoit tres-fenfible & trcs-manifefte. Celui qui la pcrtoit dans fon

bras ne fe fouvenoit point du tout de I'avoir avalee. On ne crut pas impol-

fible , que pendant qu'il dormoit , elle ne fe fiit enfoncee infenfiblement dans

fon bras , meme avec une tete qu'elle avoit , & fans faire fortir de fang. On
I'ota en ouvrant le vaiffeau.

IV. M. Sauveur fit part a la Compagnie d'un fait que M. Froger lui avoit

ecrit de Brell. M. Mollart Ing^nieur en chef, avoit enferme dans un petit

Microfcope ordinaire un ver de fromage pour voir ce qu'il deviendroit. Ce
ver vecut plus de 7 mois fans prendre aucune nourriture , a moins que le peu

d'air qui etoit dans le Microi'cope ne lui en fournit. II remua toujours fenli-

blement, furtout quand on I'expofoit au Soleil ; alors il fe tournoit , & s'a-

i6
g'*^0't de cent mani6res. Enfin il mourut , & d'un jour a I'autre , de blanc

^ °' '
qu'il ^toit,il devenoit rouge. Cette petite carcaffe fecha comme une coque de

ver a foye , & au bout de 1 2 jours il en fortit une mouche auffi groffe que le

ver. Elle n'etoit point faite comme les moucliesordinaires , mais un peu plus

allongee , 6c de la figure de celles que Ton voit quelquefois aux environs des
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latrines. Elle ne prit jamais aiicune liibftance , a moins que ce ne fiit de celle ''" " — —
de la coque dont elle etoit ibrtie. Elle moiiiut au bout de dix jours , apris Hist, de l'Acad.

quoi elle fifcha & dimiiiua. R. dss Sciences

V. M. Littre ayant ouvert un homme de 6o ans mort fubitement d'apo- "^ P'^"*"-

plexie , oblerva que le rein gauche etoit prefque entierement confiime par Ann. I'JOZ,

un ablets , & que le droit qui etoit fort fain etoit beaucoup plus gros qu a
Tordinaire. Cette groffeur rendoitplusfenfibie la mechaniquecachee decette
partie , & M. Littre ne manqua pas de profiter de cet avantage. La lliperfi-

cie exterieure du Rein , qui eft communement liffe &c unie, paroiffoit touie

heriflee de glandes ovales
,
groffes comme one tete d'epingle moyenne, re-

couvertes de la membrane , dans chacune defquelles on obfervoit fenfible-

ment 4 petits filets qui etoient, felon toutes les apparences , un nerf , une
artere , une veine , & un conduit excretoire. Les glandes intcrieures etoient

de la meme figure , de la meme grolTeur , & de la meme ftrufture ; mais elles

n'etoient placees que dans les intervalles des mammelons , c'eft-a-dire , de
ces caroncules , qui ne font qu'un amas de conduits excretoires par oil I'urine

filtree aiitravers des glandes fe rend dans le baflinet , premier refervoir com-
mun , & dela dans I'uretere , qui la porte enfin dans la vefTie. Ces glandes

uiterieures fe jo;gnant plufieurs enfemble , compofoient un corps de figure

conique , dont la bafe etoit tournee du cote de la liiperficie du Rein , & la

pointe du cote du baflinet. Les intervalles des mammelons etoient exafte-

ment remplis par un de ces corps con'ques , & leur nombre egaloit celui des

mammelons. Tons les conduits excretoires qui partoient d un de ces corps pa<'. 27.
forme d'un affemblage de glandes , ne fe terminoient pas a un feul mamme-
lon , mais a tons ceux qui I'environnoient immediatement.
Comme les mammelons font aufli des cones dont les pointes regardent

le baflinet , il paroit que le Rein eft compofe de deux efpeces de cones ran-

ges alternativement du meme fens. Les uns font les corps glanduleux qui

filtrent Furine , les autres font les mammelons qui font les premiers tuyaux
oil Turine filtree commence a couler. Ce n'eft pas cependant que I'urine ne
fe filtre que dans ces corps formes des glandes interieures ; elle fe filtre auffi

dans les glandes exterieures dont le nombre eft fans comparaifon plus grand ;

& comme les mammelons recoivent egalement les conduits excretoires de
ces deux fortes de glandes , ils font beaucoup plus grands que les corps glan-

duleux difpofes dans leurs intervalles
, puifque ces corps ne font formes que

des glandes interieures.

La difference des cones glanduleux & des mammelons paroit aux yeux
par la couleur. Les premiers font beaucoup plus rouges

,
parce qu'ils resol-

vent le fang dont ils feparent la f^rofite , ou I'urine , & que d'ailleurs pour
cette fonftionils ont un grand nombre de vaiffeaux fanguins , au lieu que les

mammelons en ont moins , & ne regoivent que I'urine feparee. II eft evi-

dent par cette mechanique que les cones glanduleux ne doivent pas abou-
tir comme les mammelons dans la cavite du baflinet.

M. Littre a affure qu'il a depuis obferve la meme ftrufture dans plufieurs

autres Reins humains.

VL II naquit a Breft deux filles qui fe tenoient par Teftomach depuis le

deffous des mamellees qii'elles avoient Tune & I'autre bien formees
, jufqu'ii

C c c c c 2
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» un nombril commun. Elles n'avoieiit entr'elles qu'iin coeur , qu un foye &

Hist. delAcad. qu'iine ratte , mais chacune deux Reins, & toutes les parties de la genera-
R. DEs Sciences tion. Les tetes , les bras & les jambes etoient bien formes. Chacune de ces
B£ Paris.

^jjg^ jp^,{ baptifee en particulier , & pen de terns apres elles moururent tou-

Ann. 1702. tes deux. Ce fut M. Froger qui envoya cette Oblervation a M. Sauveur.

P'ig. 28. Elle tilt auffi envoy^e par feu M. de Louvigni Intendant de Breft , telle qu el-

le avoit ete faite par M. Salaffe Chirurgien de cette Ville.

VII. A peu-pres dans le meme-tems , M. M^ry fit voir a la Compagnie
deux petites chattes qui s'etoientunies auffi dans le ventre de leur mere. El-

les etoient jointes depuis la tete jufqu'au nombril , & ne faifoient dans toute

cette eteiidue qu'un leul corps ; mais dans tout le refte , e'en etoient deux bien

diftinfts &c bien fepares. Nous n entrerons point dans un detail plus particu-

lier de la ftrufture de ce monflre ; il eft aife de concevoir en general que
deux oeufs , ou fi Ton n'admet pas les oeufs , deux petits foetus dans leur pre-

miere formation , fe trouvant d'egale force , & d ailleurs fe rencontrant de

trop pres dans la matrice , peuvent s'attacher & fe coler Tun a I'autre ; apres

quoi les liqueurs qui doivent les nourrir & les fortifier leur etant devenues
communes , elles abandonnent entierement dans Tun ou dans I'autre certai-

nes routes , oii elles couleroient trop difficilement , ce qui fait abfolument

perir certaines parties dans Tun des foetus , &c les rend uniques pour les deux,

landisque ces memes liqueurs coulant dans les autres parties des deux foetus

avec line egale facilite , les entretiennent toujours doubles. Ce n'eft que le

hazard de la rencontre des foetus , & de certaines direftions de vaiffeaux plus

ou moins favorables au cours des liqueurs , qui les determine a quitter de

certains chemins , & a en fuivre toujours d'autres ; Si comme ce hazard eft

fufceptible d'une infinite de combinailbns differentes , c'eft une chofe infinie

que les monftres qui le font par quelques parties doubles.

Les deux chattes de M. Mery etoient par un autre endroit plus dignes de
Fattention & de I'^tonnement des Philofophes. Elles n'avoient qu'un (Efo-

png. 29. phage & qu'une Trachee ; mais ces deux canaux s'etoient joints de maniere

qu'ils n'en faifoient plus qu'un , & ce canal unique n'avoit communication

qu'avec I'eftomach , & nuUement avec les poumons , & par confequent n'e-

toit qiuui fimple (Efophage. Le monftre ne pouvoit done prendre d'air ,

cependant il avoit vecu environ une heure apres etre forti du ventre de
la mere.

VIII. M. Littre a fait voir les membranes qui enveloppoient un meme foe-

tus humain defl"echees. II y en avoit trois , TAllantoide ou Urinaire entre le

Chorion & TAmnios. Cela confirme une conjefture qu'ila avancee , & que
* Pag. 21. & Ton a pu voir dans I'Hiftoire de 1701. *

fuivamcs. IX. M. Lemery le fils a fait Fhiftoire d'un homme d'Orleans ag^ d'environ

45 ans , d'un temperament aflez robufte , d'un poil noir , & fort vein par tout

le corps, qui ayant pris pour quelque incommodite une de ces tablettes vo-

mitives defljnees pour les pauvres , & que Ton envoye en Canada , en fut

purge tres-violemment pendant plufieurs jours , & en iouftrit une telle alte-

ration dans fon temperament , que le poil lui tomba au bout de quelques

mois ,
qu'enfuite de noir qu'il etoit auparavant , il devint blond. Au bout d'un

an le poU ne lili etoit point encore revenu au corps , fa barbe qui etoit fort
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epaiffe avant cet accident , T^toit alors fort pen , & fes cheveux niifTi epais
quils I'avoient et6 , etoient plus fins. Iln'eto'

treme abattement oii ce remede I'avoit jette

',-, ,, ' / ' •
I ,-

- --... ^^„ , >^ ,^^ w.i^vtUA .111111 cpdl!> —
qii lis 1 avoient et6 , etoient plus fins. II n etoit point encore revenu de I'ex h
*-^me abattement oil ce remede lavoit jette, d'^^'^c""

'^*°'

X. A cette occalion M. Cailini dit qu il avoit vii iin Aumonier du Cardi- de Paris.
nal Caraffe ,

age de J? ans , qui de Wane etoit redevenu noir. Ann. 1702.
XI. Le P. Mallebranche a rapporte qu'un homme tombe en apoplexie

en avoit ete tire par plufieurs lavemens de caffe.
'

XII. M. de Vaubonnays, premier Prefident de la Chambre desComptes pan -,0
de Dauphine , qui par le gout qu'il a pour les Sciences , a voulu lier avec
TAcademie une correlpondance particuliere

, jufqu'a ofFrir fa maifon a tous
les Academiciens qui i"e trouveroient a Grenoble , a pris la peine d'envoyer
a la Compagnie fObfervation fuivante. Une femme de qualite etant accou-
chee d'lin gargon , la Sage-femme flit furprife de trouver dans I'arrierefaix
line efpece de veflie

, qui devoit contenir quelque chofe de remarquable.
Elle Toiivrit , & y trouva un foetus femelle , qui fut juge etre de4 ou 5 mois!
Get enfant etoit bien forme , maismort, & il paroiflbit avoir latete ecrafee!
L'arri^refaix qui lui appartenoit ne vint que fix jours apres.
M. Alfon

, Medecin d'Avignon , jugea contre le fentiment de plufieurs
Phyficiens qui croyent la fuperfetation impoffible , que e'en ^toit-laune ve-
ritable

; que I'enfant a terme avoit entraine Fautre avec lui , & lui avoit ecra-
fe la tcte par les efforts qu il avoit fnits pour fortir ; mais que la chofe eut
pfi ie paffer autrement , c eft-a-dire

, que le fecond enfant eiit pu venir heu-
reufement a terme 4 ou 5 mois apres fautre , car ils avoient chacun leur pla-
centa fepare , & cette efpece de poche qui renfermoit le fecond foetus , ne
tenoit point du tout au placenta du premier

, quoiqifelle fiit fortie en me-
me-tems.

XIII. La peau eft compofee de trois parties diff^rentes. La plus interieure
eft la peau proprement dite. A fa furface interne font des grains glanduleux
de figure ronde ou ovale , & les racines des poils. A la furface externe font
les conduits excretoires de ces grains glanduleux , c'eft-a-dire , les tuyaux
de la fueur

, les poils , & une infinite de petits mammelons gros comme des
tetes des plus petites epingles , & qui paffent pour les organes du toucher.
Sur la peau proprement dite eft eiendue la membrane r^ticidaire

, percee na„ , .

comme un rets d'line infinite de petits trous au travers defquels paffent les
^'

conduits excretoires des grains glanduleux , les poils , & les mammelons du
corps de la peau. La membrane rdticulaire eft encore couverte de TEpider-
me , ou de la fur-peau , dont la furface exterieure eft liffe & unie , mais
rinterieure pleine d'in^galites qui forment quantite de petites loges , oil font
xegiis les bouts des mammelons.

Gette ftrudure fuppofce
, quand on a cherch^ la caufe de la noirceur des

Mores
, on a trouve que le corps de leur peau , & leur Epiderme , etoient

auffi blancs que dans les autres hommes , & qu'il n'y avoit que leur mem-
brane reticulaire qui fiit noire, &que c'eroit cette couleur qui paroiftbit au
travers de I'Epiderme , qui eft fort deliee & tranfparente. Le fameux M.
Malp'.ghi a cru que la noirceur de la membrane reticulaire venoit dun fiic
epais & glutineux qu'elle contenoit , & qui etoit noir. M. Littre aynnt eu
occafion de diffequer un More , voulut ^prouver fi la fuppofjtion de M. Mai-
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«M», i. j i... -ii.i— pighi ^tolt vraie. II fitinfiifer durant 7 jOurs un morceaii de la peau da More

Hist, de l'Ac.vd. dans dc lean tiede , &c un autre dans de Tefprlt dc vin , & ni I'un ni I'autre

R. Dis ScuNCEs de ces deux puiflans diffolvans ne put tirer ce fuc noir , ni en prendre aucu-

EE Paris. „g teinture. On volt par-la combien cette couleur noire eft propre & adhe-

Ann. 1702. rente a la membrane reticulaire ,
puifqu'elle ne changea nullement. Deplus

M. Littre mit un morceau de peau dans de lean boiiillante , & peu de terns

aprcs il s'eleva fur la fuperticie exterieure de cette peau quantite de bouted-

les groiles comme de petits grains de chenevi ,
qui routes ^toient pleines dune

liqueur trcs-claire & tres-liquide. Cette liqueur refroidie formoit une efpece

de gelee fort tranfparente. II n y a rien a tout cela qui reflemble au fuc noir

& dutineux , ni qui en donne le moindre indice.
_

M. Littre a done cru qu il falloit rapporter la noirceur en partie au tiffu

particulier de la membrane reticidaire , & en partie a fadion d'un air tres-

^chaufte. Cette derniere caufe pent etre prouvee , parce que les entans des

pag. 32. Mores naiffent blancs ; & ce qui la prouve peut-etre encore mieux
,
c eft ce

que M. Littre fit obferver ,
que le bout du gland , qui n etoit pas convert

du prepuce , etoit noir comme toute la peau , & que le refte qui etoit con-

vert etoit parfaitement blanc. On pent oppofer a cela ,
que quand les enfans

males des Mores viennent au monde , ils out au bout de la verge une petite

tache noire ,
qui s'etend enfuite fur le bout du gland d^couvert , & meme

fur tout le corps , & s'etend , fi Ion veut ,
par I'aftion de Fair ,

mais du moins

nen a pas ete I'effet dans fon premier commencement. Nous remarquerons

en paffant qu'outre cette petite tache qui n appartient qu'aux males
,
tons

les enfans Mores ont en naiffant I'extremite des ongles noire.

M. Littre fit encore voir a la Compagnie que la membrane reticulaire

,

quienelle-meme etoit noire comme ducharbon de bois , ne paroiffoit noire

que comme de la fuye , etant viie au travers de TEpiderme.

pag. 38.

C H I M I E.

SU-R DES ANALYSES DE PLANTES FERMENTEES.

MOnlieur Lemery le fils ayant fini I'Analyfe des plantes antifcorbutiques

qu il avoit entreprife , & dont nous avons parld dans I'Hiftoire de

I
p^S- «°-

lyoo * & de 1701 *
, s'engagea a un nouveau travail. C'etoit de faire plu-

- ^^S- 7^-
fieurs Analyfes de plantes fermentees, afin de les pouvoir comparer avec

celles que feu M. Bourdelin avoit faites des memes plantes fans fermentation.

On ecrafe des plantes , & on les laiffe un certain terns dans un yaifleau

bouche. La , elles fermentent naturellement , les parties les plus legeres ,

les plus aftives , les plus volatiles , commencent a fe d^gager d avec les au-

tres ; celles qui ont un moindre degre d aftivit^ ou de volatilite les fuivent

,

& a la fin tout le mixte fe decompofe autant qu'il le pent lans fecours
,
&c

fans agent etranger. Quand on veut analyfer une plante fermentee ,
on na
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garde d'attendre cette derniere decompofmon
, qui n'ell que la poiirritiire »t.-^

& la corruption generale de la plante. On la prend dans les premiers terns de ^^ ^ T
la fermentation

; & comme les principes commencent alors a fe developper K.'^is^SciENCEs
d'eux-memes , le feu qui furvient enfuite ne tiiit qu'aider leur aftion naturel- de Paru.
le

, on enfin il agit fur eux autrement que s'il les eiit rrouv^s en repos , & Ann 1702
li6s les uns aux aiitres. Cette difference eft fort lenlible dans les effets. Que nag 7q

'

Ton analyfe du moult
, par exemple , avant qu'il ait ferment^ , on en retirera

^' ^"'

beaucoup d'huile grofTiere , tres-peu d efprit huileux & ardent , on pent etre
point du tout. Apres la fermentation , c eft tout le contraire.

M. Lemery le fils , commenga fes Analyfes de Plantes fermentees par la
Scrophulaire aquatique. Quand il vint a comparer fon operation avec celle
qu'ayoit faite M. Bourdelni fur la meme plante non fermentee , il n'y trouva
que les differences que devoit produire le different ctat oil etoit la plante
lorfquon I'avoit travaillee. Toutes les portions de M. Bourdelin avoient peu
d'odeur , au lieu que celles de M. Lemery en avoient line de fel volatil uri-
neux , parce que ce fel plus degage etoit monte d'abord & facilement , & s'e-
toit mele par-tout. La fcrophulaire non fermentee avoit donne des fafecon-
tle portion une eau jaunatre , & la fcrophulaire fermentee avoit conferve
jufqu'a la cinquieme portion une affez grande limpidite , apparemment par-
ce que dans la premiere analyfe une huile grofliere etoit montee d'abord, qui
ayant ete brulee par le feu , avoit donne cette Couleur rouffe a feau , au'lieu
que dans la feconde analyie fhuile avoit et^ plus attenuee & plus rarefiee
par la fermentation precedente.

Tandis que M. Lemery avoit la Scrophulaire entre les mains , il fe detour-
na im peu de fon deffein general , pour faire I'analyfe de ITquetaya de M.
Marchand

, dont nous avons parle dans THift. de 1700* , & il ne fit pas fer- ^s Pas. 77,
menter cette plante afin de mieux comparer fon operation a celle de M.
Bourdelin fur la grande Scrophulaire aquatique. Les produits fe trouverent
de part & d'autre d'une conformite a furprendre ceiix qui i'cavent combien
les memes operations varient , nouvelle preuve que ITquetaya & la Scro-
phulaire aquatique font la meme plante.

M. Lemery vint enfuite aux pois verds , qifil choifit des plus tendres &
des plus fuccidents. D^s le lendemain qu ils eurent ete piles , & mis dans la
cucurbite pour y fermentcr , ils jetterent une odeur fi fade & fi defagr^able
que Ton ne pouvoit tenir le nez deffus. Cette odeur devint moins fade & plus

^^^' ^'"^°

piquante par I'exaltation & le degagement du fel volatil urineux qui com-
mengoit. Les pois fiirent diftilles en cet etat ; & il n eft pas etonnant qiie
tous les produits ou portions aient -ete plus charges de principes aftifs que
ne 1 etoient des produits femblables & correfpondans de M. Bourdelin.

L'analyfe des rofes pales fermentees donna lieu a ces reflexions de M.
Lemery. Quand les rofes font diftillees a la chaleur douce du bain-marie

,
leurs premieres portions ont une odeur plus agreable qiie quand elles font
pouffees par un feu plus violent. C eft que par le bain-marie , il ne monte
que les parties huileufes les plus deli^es & les plus exaltees qui font I'odeur,
& un plus grand feu feroit aufti monter des acides , qui la d^triiifent en par-
tie. Ce que fait un feu plus violent , la fermentation le fait a I'^gard des rofes
diftillees par un meme feu. Dans les premieres portions de cellesqui ont ^te
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___„,__„ fermentees , il monte lui acide qui en rend Todeiir molns agr^able , que i\

; elles n avoient pas ete fermentees.

R
'"

s^s
''

'^'i'^"' Quand les roles ont ferment^ peu de jours , comme avoient fait celles de

DE Paris. M. Lemery , il vient a la fin un fel i'alin. Mais fi elles ont fermente long-tems

,

comme celles que les Regillres de TAcadcmie rapportent qui furent une an-
Ann. 1702.

j^^g entiere en fermentation , il vient a la fin de Tanalyfe au lieu d"un fel fa-

lin , un fel urineux ou alkali. Les Chymiftes fgavent que tout fel falJn eft un

compofe d'un acide & dun alkali ; & cela fuppofe , on voit qu'une longue

fermentation a defuni les deux principes du fel ialin , & a mis Talkali ou uri-

neux en etat de paroitre feul.

Une fermentation de 8 ans & demi oil Ton trouve que TAcademie avoit

laiffe des roles ,
produifit une efpece de merveille. C'eft qu au bout de ce

teiiis-la les rofes fentoient encore beaucoup.

Les "uignes fermentees dont M. Lemery fit aufli Tanalyfe , donnerent de

riniile des leurs premieres portions , ainfi qu'il etoit naturel , au lieu que les
pag. 41,

jTiiignes non fermentees n'en avoient donne qu'a la fin , & meme ime huile

trcs-grofiiere.
.

L'huile tiree des plantes , quand elle eft en aft"ez grande quantite , aflez

delide , & melee d'aflez peu de flegme , eft ce qu on appelle en general ef-

prit ardent ,
parce qu'elle eft inflammable , &c en particulier c'eft I'eau-de-

vie quand elle vient du vin. De quelque moyen qu'on fe ferve en examinant

iles fruits qui donnent un efprit ardent , on nele f^auroit tirer avant quils

ayent fermente ,
parce que leur huile n'a pas ete attenuee , & rendue plus

fubtile par fadtion & par le choc continuel des acides degages & mis en

mouvement. L'efprit ardent d'un fruit depend done d une certaine propor-

tion & de quantite & de force ,
que les acides doivent avoir avec l'huile. De

plus , il faut une certaine quantite de flegme qui etende fufiifamment les fels

,

& qui ne les affbiblilFe pas trop.

Les c'uignes , ni en general les autres fruits qui ont im efprit ardent , ne

font ru'en aufli grande quantite , ni aufli doux & auffi peu mele d'acrete que

le raifin , foit qifayant autant d'huile ils n'ayent pas les autres principes dans

une porportion aufli jufte , foit , ce qui eft du moins aufli vraifemblable ,
qu'ils

ayent moins d'huile , ou qu'ils en ayent une plus grofliere. Quant aux gui-

nnes , on voit en comparant les deux analyfes non fermentees du raifin 8i des

guiones faites par M. Bourdelin ,
que le raifin donne a peu-pres deux foisplus

d'huile que les guignes , & que d'ailleurs il a plus de parties volatiles qui fe

xnanifeftent des le commencement de I'analyfe.

De la premiere portion qui vint des guignes fertpentees , M. Lemery en

mit 14 Y onces fur un petit feu , & en tira a la maniere dont on fait I'eau-de-

vie I once 3 gros d'lm efprit ardent , un peu plus acre que I'eau-de-vie ,
qui

prenoit feu aflfez facilement , & jettoit une petite flame qui duroit afl^ez de

tems.

m

DIFERSES
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D IVERSES OBSERVATIONS CHYMIQ_UES. ^''I'^rsct^l'^^ll

DE Paris.

I. T E Selvolatil qiiife tirepar la diftillation, foit desplantes, foitdes ani-
p^^^^^ lyoi.

i ymaiiv
, mais des animaux en beaiicoup plus grande qiiantite , a toujours , j_

line odeiir & iin gout delhgreables
,
qui lui ont fait donner le nom d urineux.

M, Dodard a fait obferver que cependant le goiit & Todeur des chairs& des

plantes que Ton fert a table devoit venir de leiir fel volatil a demi-degage par

la cuiflbn ;
qu'il ne feroit point raifonnable d'attiibuer I'odeur des mets iini-

qiiement a leur huile exaltee , & de pretendre que les fels volatils ,
qui ont

tant d aclion a I'egard dii goiit , n en euffent auciine a legard de I'odorat

,

qu'ils peuvent venir frapper de loin a la faveur de la volatility ; qu'au pis-al-

ler il demeureroit conllant que ces fels volatils feroient agreables au gout ;

que par confequent , piiifque tons ceux qui font venus par la diftillation font

delagreables , il faut que ceux qui ne I'auroient pas ete par la cuiffon ordi-

naire , aient contrafte cette mauvaife qualite par lextradion chymique ;

qu en effet ils ne viennent qu'a un plus grand feu que quelques-autres princi-

pes , & qu'apparemment ils doivent entrainer avec eux quelque portion

d'huile brulee , qui eft par elle-meme d'une odeur & dune faveur defagrea-

bles , ainfi qu il paroit par toutes les graiffes mifes a un grand feu. Cette re-

flexion de M. Dodart eft plus importante qu'elle ne le paroit peut-etre d a-

bord. Comme les fels volatils ,
par exemple , ceux de vip6re , font dun

grand ufage dans la Medecine , il feroit a fouhaiter qu on pi'it leur oter leur

defagrement ; & pour y travailler , il faut commencer par etre convaincu

quil ne leur eft pas eflentiel. On en a deja un exemple dans un febrifuge pag. 43.

pour les lievres continues malignes , trouve par M. Homberg ,
qui eft un

fel fixe volatilife , abfolument fans odeur & fans faveur. II a fait voir auffi

un fel vegetal inixte volatil
,
qui en eft entierement denue.

II. A cette meme occafion M. Dodart a dit qu'il tenoit de M. Bourdelin ,

que des chairs bouillies en conlbmm^ , & enfuite mifes a la dillillation , ne

rendoient pas moins de fel volatil que fi elles avoient ete dilTillees crues. II a

ajoute que cette obfervation pourroit fervir a defabufer les Medecins ,
qui

,

quand ils ordonnent des bouillons d'ecrevifles , les laiflent fi peu cuire qu'ils

ne fentent que la bourbe & le poiftbn cru , & rebutent bienrot les malades ;

au lieu qu'ils en uferoient autant quon voudroit , fi Ton cuifoit les ecrevifles

comme Ton faitpourles bifques. Or , felon la remarque de M. Bourdelin, on

le pourroit , & c'eft una crainte frivole que celle de laifiTer difliper les fels

volatils.

III. M. GeofFroy etant a Vichi & a Bourbon , en a examine les eaiix en

Chymifte. II a trouve que les eaux de Bourbon , lentement evaporees ,

avoient fur une pinte qui pefe 18432 grains , 63 grains de matiere etrange-

re , ou refidence faline qui demeuroit au fond du vaifleau ; que celles de

Vichi qui font plus pefantes , devoient avoir fiir la meme quantite le double

de matiere minerale ; que dans les unes & dans les autres , cette matiere eft

un fel acre , lixiviel , tout pareil a celiu qui fe tire des plantes , & qui par

confequent fermgnte avec tons les acides ;
qu'il eft mele de quelque portion

Tumel. Ddddd
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de foufre , ce qui fe reconnoit par une liieur tr^s-fenfible & affez durable que

Hist, de l'Acad. jettc cette manure laline mile Iv.r une pelle rouge dans un lieu obfcur
; que

R. DEs Sciences commme ce fel eft en plus grande qantite dans Ics eaux de Vichi , elles font

plus purgatives , outre qu'elles ont auffi quelque petite portion defelvitrio-
Ann. 1702. liqiie. Du refte , la nature & les eft'ets des eaux tant dc Vichi que de Bour-
pag. 44. jjQjj iqj^j trop connus & trop ^prouves pour nousy arreter ici , quoiqiie M.

Geoffrey en ait donne une hiftoire affez ample & fort exafte , que TAcadc-

niie coni'erve avec foin dans fes Regiftres- On y a vu que M. du Clos , lorf-

qiul avoit examine les eaux de Bourbon , n y avoir trouve que 59 grains de

niatiere faline , au lieu des 63 de M. Geoffrey; ce qui vient,ielon que M.
Geoffrey a cm , de ce que M. du Clos avoit travaille fur ces eaux tranfpor-

tees, & de ce qu'elles avoient depole aux parois des vaiffeaux une portion

de leur matiere faline en forme de tartre , comme elles font a la furface in-

terieure de leurs Baffins & de leurs puits.

IV. M. Chomel qui a entrepis de faire THiftoire des plantes d'Auvergne ,

comme M. Toiu-neforta fait celle des environs de Paris , n'a pas neglige dfe con-

liderer quelquefois en Chymifte la meme province qu 11 parcouroit principa-

lement en Botanifte. Les eaux minerales du mont d'er font celles de toute

I'Auvergne qui ont le plus de reputation. II en a fait im plan qu'il a donne a
lAcademie avec Fexamen de leur nature. II y a au Mont d'Or trois bains

dent les eaux paroiffent affez femblables , foit a I'edeur , a la couleur & an

goiit , foit aux effais chymiques. Leur plus grande difference fenfible eft dans

!e plus ou le moins de chaleur. Elles font ondueufes & un peu falees , & de-

viennent infipides en fe refroidiffant, Elles ont une odeur de foufre & de bi-

tiime , & contiennent aufti un fel llxiviel & urineux. M. Chomel ayant ra-

maff^ fur le lieu toutes les relations bien averees des guerifons que ces eaux
ont faites , ou qu'elles ont manquees , trouve qu'elles ne conviennent pas

aux obftruftions inveterees , ni aux tumeurs fquirreufes , mais a teutes les

maladies qui attaquent les nerfs , & qui demandent une tranfpiration abon-

dante , & des remedes fplritueux , capables de ranimer des organes languif-

fans & a demi-morts. II en rapporte des exemples affez etonnans , dont il y
en a plufieurs qu'il a viis lui-meme. Des aveugles ont recouvre la vue au

pag. 45. Mont d'Or. Le plus grand mal eft que les incommodites naturelles , 6c la pau-

vrete du lieu , rendent I'ufage de ces bains affez pen agreable.
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Hist, on l'Acad.
R. DES Sc

DE Paris.

Ann. 1702.

SUR LA PERP ENDICULA RIT i. DES TIGES
par rapport a VHorifon.

SI Ton fe fouvient que la perpendicularite des tiges des plantes par rapporr pag. 47.

a la terre d'oii elles fortent , on , ce qui eft la meme chofe , a rhorifon

,

a ete traitee de merveille dans I'Hift. de 1700 *
, il fera aife de lier a ce qiii * p^^ g,

fut rapporte de M. Dodart fur ce liijet robfervation diivante.

II vit an mois de Decembre un tas de glands de chene amonceles fur terre

en un endroit affez frais , mais ferme & foule aiix pieds des paffans. Plufieurs

de ces glands avoient germ^ & ils avoient tous germe a lair , & fans pren-

dre terre. Tous ces germes qui font les racines de la plante naiffante , for-

toient du centre de la pointe du gland , & ils avoient depuis 4 lignesde lon-

gueur jufqu'a 18 &20. Enfin tous ces germes ou petites racines alloient cher-

cher la terre ; & comme il n y en avoit aucune , qui par le hazard de fa fi-

luation , fut direftement tournee de ce c6te-la , elles faifoient toutes le de-

tour neceffaire pour y arriver par le plus court chemin , ou perpendiculai-

rement. M. Dodart obferva fur-tout un gland qui avoit le centre de fa pointe

tourne direftement en enhaut & au zenith ; & le germe qui en fonoit , apres

avoir fuivi cette direftion dans I'etendue d'un pouce , s'etoit rabatu tout

court fur lui-meme pour tendre vers la rerre.

Cela fit naitre a M. Dodart la penfee de planter dans lui pot a oeillets fix

de ces glands , la pointe de leur germe en enhaut le plus a plonib qu il fe-

roit poffible , pour voir ce qui en arriveroit. II le fit , & couvrit ces glands de pag. 48.

deux bons doigts de terre mediocrement refoulee.

Deux mois apr^s il les deterra , & trouva que toutes ces racines avoient

fait une croffe ou coude pour reprendre le has , comme fi elles avoient fenti

la fupercherie qu'on leur avoit faite.

Selon la conjefture propofee par M. Dodart dans THift. de 1700 , qui eft

que les vapeurs de la terre raccourciftent les fibres des racines , & par-la les

rappellent du cote de la terre , ce fait eft inexplicable , fuppofe que les glands

aient ete plantes bien exaftement & bien geometriquemenr la pointe en en-

haut. Car en ce cas-la les vapeurs n ayant pas eu plus de prife fur un c6t6 ou

fur une partie de la racine que fur Tautre , elles n ont pu en raccourcir les fi-

bres d'aucun cote , & par confequent elles ont du laiffer a la racine fa pre-

miere direftion en enhaut. Mais il y a de I'apparence que cette exaftitude

Ejeometrique n a pas ete , & n'a pu meme etre attrapee en plantant les

glands , & des que la petite racine a ete plus panchee vers la terre d'un cote

que d'un autre , les vapeurs ont dii bien-tot decouvrir , pour ainfi dire , cet

endroit foible , & s'y attacher pour en accourcir les fibres , & attirer par-la

Joute la racine en embas.

Dddddz
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OBSERVATIONS BOTJNiqUES.

Ann I702 '' TV/f Orifi^u"^ Boutinaud de Perigueux envoya a TAcademie de la graine
' ' iVJ. de tournefol ,

qu'il difoit etre un fpecifique excellent pour la fie-

vre , & pour plufieurs autres maladies. II pretend que ce remade chaffe fans

violence les impuretes du fang , on par les fueurs , ou par les vomiflemens ,

ou par les felles , ou par les urines , ou par les crachats
; qu'il gu6rit en pen

pag 49 ^^ 1°""^ » ^ 1" '^ " '^'^ ^^^^
S^'^

^° ^ 5° grains le matin ajeun
,
de deux en

deux jours , avec un bon regime.

II. Le frere Yon J^fuite , Apoticaire de la Miffion a la Martinique , a ecrit

a M. Lemery ,
qu'il y a a la Martinique deux efpeces de plantes appellees the,

& lui en a envoye la defcription. La premiere croit dans des lieux pierreux ,

& pres du rivage de la mer. La feconde reffemble beaucoup a la caryophyl-

laia de Marcgrave Ch. Z2 p. 46. a la referve de la fleur. Ce font deux arbrif-

feaux dont le premier a 2 pieds de haut , &; le fecond 334 pieds. Le fecond

th6 rend une teinture plus forte que I'autre , & il en va de meme des thes de

la Chine que Ton croit venir tons d'lme meme plante , ce qui fait foupfon-

ner an frere Yon que peut-etre y a-t-il a la Chine aufli-bien qu a la Marti-

nique des plantes dliferentes, qii'on appelle du meme nom de the.
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OBSERVATIONS SUK LA qUANTIT^ DE PLUYE
qui ejl tombU a rObfcrvatoire Royal pendant l'Annee IJ01 , avec quelqiiis,

remarquesfur le Thermometrt &fur k Barometrc.

Par M. D E LA Hire.

L'Annee derniere 1701 a pam extraordinaire pour la grande fecherefle

qii'il a fait an printems ; cependant en general c'eft une des plus plu-
vieuies que nous ayons cues il y ait long-tems.
Car dans les mois
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de 11 eft tombe d'eau
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».„ II ii tant d'eau que le refte de toute Tannic ; mais ces grandes pluies d'ete Te dif-

McM OE I'AcAD. fipent fort promptemcnt par la grande chaleur de Tair , & par la ftcherefle

R. Drs Sciences de la terrc.

ntPARis. Pour le frold , 11 n'a pas ete confiderable ; car a peine a-t-U gele. Mon

Ann. 1702. thermometre marque le commencement de la gelee quand 11 eftatrente de-

pa''. f.
gf^^ ^^ hauteur , & 11 n ell defcendu ;ui plus bas qu a 28 { , au lieu que dans

le grand troid , tel qu'il eft quelqucfois dans ce pays-ci , il defcend jufqua

7 degrcs comme 11 ^toit le ("ept Fevrier 1695.

Vers la fin de Janvier & le commencement de Fevrier de cette annee

1701 , qui font les terns oil 11 fait le plus frold , mon thermometre a et€ fou-

vent a 40 degres , ce qui n'eft pas fort eloigne de I'etat moyen de I'alr , com-

me je I'ai reconnu , ayant lallTe autrefois le meme thermometre dans le fond

de la cave de I'Obfervatoire pendant quelques jours , oil la liqueur s'eft tou-

jours maintenue a 48 degres. On peut auffi remarquer que le dernier joiu: de

Novembre la chaleur a ete auffi grande quel? 12^ jour de Juin.

Les chaleurs des mols de Juillet & d'Aout out etc extraordinaires ; car ce

meme thermometre eft monte affez fouvent a 65 degres, & le premier jour

de Septembre 11 a ^te au plus haut a 65 degres {. Ce thermometre eft toujours

expofe a lair , mals dans un endroit fort a I'abrl oil le vent nl le Soleil ne

donnent point , & toutes les obferiations que j"y fals font toujours vers le

lever du Soleil , qui eft le tems de la journee oil lair eft le plus frold : car

le tems oil 11 eft le plus chaud , c'eft ordlnalrement a 3 heiires apres midi.

C'eft pourquol , pour reconnoitre la plus grande chaleur de lair dans un en-

droit oil le foleil ne donne pas, j"ai cbfer^'e que mon thermometre etoit mon-

te a 77 degres 7 avec un vent fort fud-eft le 17 du mois dWoiit a 3 heures

7 apres midl , ce qui eft une marque dune extreme chaleur. Ce therrnome-

tre eft fort long , & peut etre expofe au grand foleil d'ete fans que la liqueur

monte au haut du tuyau, afin de pouvolr y marquer plus facllement les degres

de frold & de chaleur , meme quand 11 eft expofe au foleil.

On peut conclure de-la , que le frold de lair de ces pays-cy , eft en gen^-

y- ral plus ^rand que la chaleur dans Tabfence du foleil. Car Tetat moyen de
pas- "•

I'air ^tant de 48 degres a mon thermometre , & le plus chaud de 77 , 11 y a

29 degres de difference, lefquels etant otes de 48 , H reftoit 19 degres pour

la marque d'un frold au meme degre au-deffbus du moyen que la chaleur Teft

au-defliis ; & cependant 11 arrive Icl quelquefols que ce meme thermometre

defcend jufqu'a fept degres.

n faut remarquer que la plus grande chaleur du jour ne fuit pas toujours

la chaleur qu 11 fait le matin , comme on le peut voir dans ces Obfervations :

car la plus grande du matin a ete le premier Septembre , le thermometre

marquant 65 degres { , & celle d'apres mldi le 17 Aout , & dans ce meme

jour eile etoit le'matin un peu moindre que le premier Septembre ,
car le

thermometre ne marquolt que 63 degres , ce qiu peut venir de plufieurs

caufes partlculleres.

Le Barometre dont je me fers eft fimple , a I'ordinaire , & ayant un tuyau

de mediocre grofl"eur , afin que le mercure ait plus de liberie de s"y mouvolr;

la bouteille qui eft au bas eft proportionnee a la grofleur du tuyau , enforte

que la defcente ou I'elevation'du mercure d'un pouce & demi dans le tuyau ,
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ne foit pas fenfible dans la bouteille. Ce baromette eft toujours plac^ a la =
hauteur de la grande falle de rObfervatoire , ce qui eft a peii-piv^s a 22 toifes Mim. de i'Acad.

au-delHis dii niveau de la fuperficie de la riviere dans iin moyen etat. J'ai ob- ^- "" Scuncei

I'erve qu il a et^ an plus bas cette annee a 16 ponces 10 lignes le 6 Mars , & "^ ^^^"^

le plus haut a 28 pouces 2 lignes 7 le 9 Fevrier : done la difference entre le Aiin. 1702.

plus haut & le plus bas n a ete que de i pouce 4 lignes { , qui eft im pcu
moins que I'ordinaire , qui eft de i pouce 6 lignes.

Mais ce qui eft arrive de plus confiderable cette annee , eft rouragnn
du 2 Fevrier ; le vent etoit trcs-violent , & le baromctre etoit dans iin ctat

prefque moyen a 27 pouces 4 lignes | , & il n"y eut qu'ime ligne 4 de pluye ,

ce qu'on pent remarquer comme urte chofe extraordinaire , car dans les

grands mouvemens de Fair le barometre delcend fort bas.

J'ai trouve la declinaifon del'aiguille aimantee de 8 degres48 minutes le pag- 7.

22 Septembre 1701 vers Toueft a I'ordinaire. Je me fuis fervi auffi de la me-
me boulFole dont Taiguille eft de 8 pouces de longueur , & tres-bien loutc-

nue liir un pivot fort delie. J'en fais toujours ies oblervations contre un des
piliers de la terrafl'e bafle de rObfervatoire , en y appliquant le cote de la

boete ou eft renfermee I'aiguille , & par ce moyen j'evite toutes les erreurs

qui pourroient venir de la pofition de la bouffole fur le meridien. J'ai autrefois

Verifie la pofition du cote de ce pilier par le paft"age du foleil par le meridien ,

en y appliquant une grande regie qui portoit a fes extremites deux pinnules

par oil paflbient les rayons du foleil ; I'ouverture de la pinnule objeftive &
le trait marque fur I'autre etoient dans une ligne exaftement paraJlele au co-
te de la regie qui s'appliquoit contre la face du pilier.

OBSERVATION
Sur deux Pierres trouvees dans ies parois de la VeJJie d'un gar^on de vingt ans.

Par M. L I T T R E.

Vlfitant le cadavre de ce gargon , je remarquai , que quand on le remuoit , pag, jg,
il en fortoit parfurethre quelques gouttes d'une liqueur epaift"e& blan-

chatre. Je crus d'abord que ce gar^on avoir quelque gonorrhee. Pour m'en
affurer

, je examinai le canal de I'urethre , fes glandes , les proftates , les veffi-

cules feminaires , les vaifleaux deferens & les tefticules : mais ne trouvant
aucun vice dans ces parties , non plus que dans leurs liqueurs

, je compris que
je m'etois trompe & que la liqueur qui couloir de I'urethre , avoir fa f&urce
dans la veftie , dans les ureteres ou dans les reins. Dans cette vue j'ouvris

ces parties ; I'uretere droit &: le rein du meme cote etoient dans leur etat na-
turel. Voici ce que je trouvai d'extraordinaire dans la veflie , & dans I'ure-

tere & le rein gauche.

II y avoir de linflammation au-dedans de la veflie depuis fon cou jufqu

a

rembouchure de I'uretere gauche de la largeur de deux pouces. Cette em-
bouchure etoit plus etoite que celle de I'uretere droit ; il y avoir tout autour

de la diurete , 6c un ulcere a fa partie inferieure de quatre lignes de largeur

,
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, & d'line de profondeur. Sept lignes au-deffous de la mcnie embouchure ,

^ \cAD
j'appercusdeiix petltes tumears , eloignces Tune de I'autre d'un demi-pouce,

R/cts^SciENCEs forinees chacune par une petite pierre conteiiuc dans les parois de la veflie

D£ Paris. pres de la membrane interne.

Ann 1702 L'line des deux pierres avoit cinq lignes de diametre ; elle etoit de figure

pae 27
'

JrreguUere & heriflee de petites pointes fort aiguiis : I'autre ^toit large de

qiiaue lignes , de figure triangulaire , & ies angles etoient fort pointus ; ces

deux pierres etoient d'un tiffu fort ferre &c de couleur grife. J'avois aupara-

vant trouve dans les parois de quelques-autres veflies humaines des pierres

mcme beaiicoup plus groffes que celles-ci ; mais le terns , le lieu ou les pa-

rens ne me peruiirent pas d'examiner fi elles y etoient parvenues par les me-

mos voyes & par les memes caufes.

J'obi'ervai dans I'uretere a I'endroit oil il traverfe les parois de la veflie ,

de I'inflammation , du retreciffement , & un trou de deux lignes de diame-

tre , dont les bords etoient calleux ,
qui communiquoit par un conduit parti-

culier avec chaque pierre : Tun & I'autre de ces conduits avoit le meme dia-

metre que le trou , & leurs parois etoient un peu calleufes.

Enfin je trouvai dans le rein a fa partie fuperieure interne un ulcere ,
qiu

en avoit prelque entierement confunid deux mammelons.

II me femble qu'on peut tirer des obfervations ci-deffus les confequences

qui fuivent.
,

La premiere confequence eft , que les deux pierres que j'ai trouvees dans

les parois de la veflie , ont ete formees dans le rein gauche de ce gar9on a

Tendroit de I'ulcere que j'ai remarque. II eft aife de comprendre ,
que dans un

ou plufieurs conduits urineux de la partie du rein oil I'ulcere s'eft forme dans

la fuite , il s'eft arretd de I'urine a caufe de la grofllerete & de la vifcoflt^ de

fes parties , de I'irregularite de leur figure , &c. Que quelques-unes des par-

ties de I'urine arretees dans ces conduits ont ete jointes enfemble par I'lmpul-

fion du fang , la contradion des parties folides voifines , la conformite de leur

furface , &c. & ontcompofe quelques grains de fable; que ces grains ayant

V2". 28. peu-a-peu augmentede volume par I'arrivee d'une nouvelle & femblable ma-
°*

tiere , ont forme deux petites pierres ;
que ces deux pierres par leur durete &

par leurs pointes ont caufe dans ce rein ,
premierement de I'inflammation ,

enfuite un abfc^s , & enfia un idcere qui a donne lieu a ces pierres de tomber

dans fon baflinet.
, • . l zr

La feconde confequence eft , que ces pierres font defcendues du ballinet

du rein par la cavite de I'uretere jufqu'au corps de la veflie , fans d^chirer ni

beaucoup irriter ce conduit. Car quoique ces pierres fuflent herifl"ees de poin-

tes , neanmoins etant petites , leur route droite , &; la contraftion des fibres

charnues de I'uretere foible & fucceflive de liaut en bas , elles ont infenfible-

ment parcouru cette route fans y faire de facheufes imprefljons ; au lieu que

la courbure naturelle de I'uretere a I'endroit oil elle traverie les parois de la

veflie , le retreciffement naturel aufli de fon embouchure dans la cavite de la

veflie , la pelanteur & I'impulfion de I'urine , la contraaion des fibres char-

nues du rein , de I'uretere & de la veflie , &:c. ont donne occafion a ces pier-

res d'irriter & de dechirer par leurs pointes les tuniques de I'ureter? en cet

endroit , & de s'engager enfuite dans les parois de la veflie,

La



ACADEMIQUE. 761

La troilicme confecpience eft
,
que rirritation & le d^cliirement cles tuiiiqiies

de I'liretere par cespierres, n'n pule faire fins quelles ayent attire en cet Mim. de l'Acad.

endroit de la fluxion , de rinflammatlon , un ahfces & un ulcere. II n a pas dii R- ots Sciences

arriver la meme choie dans le chemin que ces pierres fe font trace dans les "'^ P'^i^'s-

parois de la veflie ,
parce que ce chemin y a ete plutot fait par un fimple Ann. 1702.

ecartement de fibres , que par leur dechirement. Car outre qu'il n'y en pa-

roiffoit aucune marque , il eft conftant que I'union des fibres charnues entr'el-

les etant lache , doit plutot permettre leur ecartement , qu'ime folution de
continuite dans leur fubftance.

La quatrleme confequence eft , que ces deux pierres ont du recevoir quel-

que accroiflement dans les parois de la veflie , puifque le trou &c les deux
conduits par oil elles avoient paffe de I'uretere dans les parois de la veflie

,

etoient beaucoup plus petits qu aucune de ces pierres, & que I'urine qui con- pa". 29.
tient la matlcre lapidifique avoit la liberte d'etre continuellement portee 4

ces pierres par les routes qu elles s'etoient faites , pour leur fournir de quoi

augmenter.

La cinquieme confequence eft , qu'une perfonne pent avoir des pierres

dans les parois de la veffie , fans avoir beaucoup de difficidt^ a uriner , &
fans rendre avec les urines des glaires ni des fables. Car ces pierres etant im-

mobiles & hors de la cavitd de la veflie , ne peuvent pas defcendre jufqu'a

fon cou pour empecher la fortie de furine , comme elles font lorfqu'elles font

contenues dans la cavite de la veflie , & qu elles y font libres ; ce qui feroit

neceflaire pour caufer la difliculte d'uriner , & donner lieu aux parties grof-

fieres & gluantes de Turine de former des glaires & des fables en s'arretant&
s'accrochant entr'elles dans la cavite de la veflie.

La fixiema confequence eft ,
qu'un Chirurgien ne fent pas avec la fonde

ime piene qui eft renfermee dans les parois de la veflie , & qu'il la fentlorf-

qu'elle eftcontenue dans fa cavite ; parce que dans le premier cas les chairs

qui couvrent la pierre recevant I'impreflion de la fonde , il n'en refulte point

de fon ; au lieu qu'il s'en fait un fort fenfible, quand la pierre eft frappee a

nud par la fonde dans la cavite de la veflie. Cependant ce fon a ete toujours

I'unique figne certain de I'exiftence de la pierre dans la cavite de la veflie.

La feptieme confequence eft , que les pierres enchiftees , dont parlent

quelques Auteurs, ne peuvent etre autre chofe que des pierres renfermees

dans les parois de la veflie. Car il n'y a aucune vrai-femblance de dire que

des pierres qui font tombees des reins dans les urettires , & des ureteres im-

mediatement dans la cavit6 de la veflie , puifient s'attacher a fa furfacc inter-

ne parle moyen d'un fuc qui coule dequelque ulcere de cette partie , lequel

s'accumulant & s'epaifliflant enfuite par la chaleur de la veflie,y cole premie-

rement les pierres , & puis forme peu-a-peu une membrane , laquelle apr^s

avoir convert ces pierres , s'attache tout autour de I'ulcere ; de forte qu'elle P'^o' 30*

devient continue a la membrane interne de la veflie , & en fait comme par-

tie. Je ne penfe pas qu'im tel fentiment puifli'e entrer dans I'efprit de ceux qui

feront bien attention aux differens ebranlemens du corps , a (es diverfes fi-

tnations , aux frequentes contractions des mufcles de I'epigaftre & du dia-

phragme , & des fibres charnues de la veflie , a la pefanteur de la pierre , a la

moliefl^e de la veflie , a Ibn humidite propre , au lavage continuel de la pierre

Tome I, E e e e e
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par Turine qiiidiftille fans ceffe dans fa cavlte par les deux uret^res , & enfin

Mem. Di l'Acad. a rimpoffibilit^ qiul y a que le pus & la fanie qui coulent dun ulcere, foient
R. Dis Sciences propres a former de veritables membranes. D'ailleurs les plus habiles du me-

ARis.
jjg^ demeurent d'accord que dans les chides il ne fc fait point de nouvelles

Arm. 1702. membranes , mais que les naturelles y deviennent feulement plus epaiffes &
plus denfes par im fuc etranger.

La huitieme confequence eft , qu'une pierre enfermde dans les parois de la

veflie ne fgauroit caufer de facheux accidens , & que quand elle en caufe-

roit , on fe rroUveroit dans deux impofllbilit^s ; Tune de s'affurer de I'exiften-

ce de la pierre dans les parois de la veflie , puifqu'elle ne rend point de fon

,

comme nous I'avons dit , & I'autre impoflibilit^ eft d'en procurer I'extraftion

par le moyen de reparation,

Je reponds a la premiere propofition , qu'une pierre enfermee dans les pa-

rois de la veflie , & qui a communication avec Turine comme celles de ce gar-

^on , y pent caufer de facheux accidens , foit par fon volume , par Tinegalite

de fa furface , foit par fa fituation , par exemple , fi elle fe trouve placee au

cou de la veflie , ce qui pent fort bien arriver par les caufes dont j'ai deja

parle.

Je rdponds a la feconde , qu'ayant engage des pierres de petite & de

moyenne grandeur dans les parois de la veflie de plufieurs cadavres dhomme
& de femme , entre le cou de la veflie & les embouchures des uret^res , &
coufu enfuite les parties divifees de la veffie avec du fil fin , & a points courts

,

P^o- jl' & puis les tegumens du ventre a la maniere ordinaire ,
j'ai infmue le doigt

indice de la main gauche dans le reftum aux hommes & dans le vagin aux

femmes
; j'ai cherche ce corps etranger a la veflie , je I'ai trouve , ienti 8c

reconnu par la nature de fa durete , & je I'ai reconnu encore plus diftinfte-

nient , fans I'aide d'aucun fon , lorfqu'ayant porte le doigt indice dans le re-

dum ou dans le vagin , & une fonde dans la cavite de la veflie , j'ai ajiifte le

doigt & la fonde de forte qu'ils embraflbient & ferroient d'un cote &: d'autre

le corps etranger. D'autres perfonnes du metier qui ignoroient que j'avois en-

gage des pierres dans les parois de la veflie , en s'y prenant de la meme ma-
niere que moi, ont trouve & fenti le corps etranger, & ilsont diftingue par la

qualite de fa durete , que ce corps etoit une pierre.

On objeftera pent etre , que ces fortes de pierres peuvent fe trouver aufli-

bien du cote du fond de la veflie ou a fa partie anterieure , que du cote du

cou & a fa partie poftcrieure , & qu'alors le doigt du Chirurgien eft trop

court ou I'epaifleur des parties trop grande pour fentir la pierre. Mais fi ces

pierres ont 6te pouflfees de I'extremite inferieure des uret^res dans les parois

de la veflie par la contraftion des- fibres charnues de la derniere partie , cette

contraftion fe faifant fucceflivement du fond de la veffie a fon cou, elles doi-

vent etre toujours fituees aux environs de I'extremite inferieure de I'uretere,

& fe trouver par confequent pr^s du cou de la veffie & en fa partie poftcrieu-

re. Or cet endroit n'etant pas 61oign^ du fondement , le Chirurgien pent fa-

cilement y porter fon doigt , & avoir la libert6 d'examiner aflez ces pierres

pour les reconnoitre. D'ailleurs le cou de la veffie ^tant ^troitement attache

au reftnm dans les hommes & au vagin dans les femmes , a une affiette fer-

ine 6c ftable ; au lieu que le refte de la veffie ^tant libre ,
pent facilement
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changer de ritiiatlon , pour pen qu on vienne a le pouffer.

Je reponds a la troifieme propofition , que fi la pierre enfermee dans les Mem. de l'Acad.
parois de la veffie n eft pas groffe & ne fait point de boffe fenfible dans fa R- dis Sciences

cavite , le Chinirgien portera la fonde dans la cavite dela veflie , & le doigt °^ Paris.

indice gauche dans le reftum aux hommes & dans le vagin aux femmes. II Ann. 1702,
cherchera la pierre avec Tun 6c Tautre , & I'ayant trouvee il la ferrera de pag. 32.
part & d autre , & la tiendra ferme dans cette lituation ; enfuite par differen-

tes allees & venues de la fonde , il emincera &c froiffera legerement les par-
ties de la veflie qui couvrent la pierre par dedans , la dechirera doucement

,

ou dii niolns donnera lieu a la veffie d achever de la dechirer par fes fibres

charnues lorfqu'elles fe contraderont pour en chaffer I'urine. La pierre par fa

durete & par fes inegalites, ii fa furface eft inegale , favorifera ce dechire-

ment , de meme que le pus , s'il en furvient aux parties de la veflie qui ont
ete froiffees. Les parties de la veflie qui couvroient par dedans la pierre etant

ainfi dechirees , fes fibres charnues ne manqueront pas par leurs contraftions

reiterces de pouffer peu a peu la pierre dans la cavite de la veflie ; d'oii en-
fuite le Chirurgien pourra la tirer par Toperation ordinaire , quand les acci-

dens , s'il en arrive , feront paffes ; puis il guerira I'ulcere de la veflie avec
les eaux vulneraires , les eaux minerales , les injeftions deterfives, &c.

Enfin fi la pierre enfermee dans les parois de la veflie eft fort grofle , &
qu elle forme une tumeur trtis-fenfible a la furface interne de la veflie ; alors

,

outre ce que je viens de dire dans le cas precedent , on pourroit faire Finci-

fion ordinaire dela taille au perinee , porter des tenettes dans la cavite de la

veflie , chercher la tumeur , I'embraffer , & la ferrer doucement a plufieurs

reprifes , afin que les parties de la veffie qui couvrent par dedans la pierre ,

etant emincees & dechirees , elle tombe dans la cavite de la veffie d'oii elle

pourra etre tiree enfuite par I'operation ordinaire de la taille. Audaccs for-

tunajuvat, timidofqiie repellit.

E S S A I S D E C H Y M I E.

Par M. H o M B E R G.

ARTICLE PREMIER.
Des principcs de Li Chymie en general,

'Appelle Chymie Tart de r^duire les corps compofesen leiirs principes par pag.
"^i.J le moyen du feu , & de compofer des nouveaux corps dans le feu par le

melange de differentes matieres.

Le mot de principes a deux fignifications en Chymie ; la premiere eft la

fignification commune a toutes les fciences , & alors il veut dire les regies ou
les fondemens d une fcience ; la feconde eft propre a la Chymie , & alors il

fignifie feulement les matieres les plus fimples dans lefquelles un mixte eft re-

duit paries analyfes chymiques.

Dans la premiere fignification les principes de la Chymie font en general

les principes de la Phyfique
, puifque la Chymie eft une des parties de la Phy-

fique. Nous ne les examinerons pas ici , etant d'une trop longue difcuffion j

Eeeee 2
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inais nous hs fiippofons connus , aiitant qu'il eft poOible de les connoitre ^

Mbm. Dr. i-'AcAD. car nous n avons pas encore pu determiner rien d'inconteftable fur la figure

,

k. DT.i Sciences f^f ranangement & fur le mouvenient des premieres matieres ; & comme
'"^ ''^'^'''

la Phyfique-Chymique
, qui ne confifte qu'en experiences & expofition de

Ann. 1702. faits , ne cherche que la verite certaine , elle a etabli cette ieconde forte de
principes plus materiels & plus fenfibles

, par le moyen defquels elle pretend
expliquer aifement & a fa maniere fes propres operations , &c connoitre par-
la plus diftinctement les corps quelle examine par fes analyfes.

Ce fera toujours dans cette derni^re fignification
, que nous prendrons le

pag. 34. niot de principes.

Tous les corps que nous connoiflbns & qui font capables d'etre examines
par le moyen du feu , ne fe reduifent pas dans les memes principes ; ils font

de deux differentes natures , & par confequent nous les pourrons ranger fous

deux claffes ; f^avoir , fous la claffe des matieres minerales , & fous celle des
matieres vegetales , dans laquelle nous comprendrons aufti les animaux ; car

les plantes & les animaux produifant les memes principes dans les analyfes ,

il ne paroit pas que Ton doive en faire deux claffes dilierentes.

Les principes des matieres minerales font le fel , le fouffire , le mercure

,

Teau & la terre.

Les principes des matieres vegetales & animales font le fel , le fouffre , la

terre & lean.

Les difterentes combinaifons de ces cinq matieres , on de quelques-unes
d'entr'clles , font la grande variete de tous les corps qu il eft en notre pou-
voir d'examiner par le feu. Ces principes font de trois differenres natures ;

fcavoir , un principe aftif , un paffif , & trois moyens.
Le principe aftifeft le foufre , le paffif eft la terre , & les principes moyens

font le fel , Teau & le mercure.
Nous appellons le foufre

, principe aclif , parce qu'il aglt feul & qu'il fait

agir les autres. Nous appellons la terre , principe paffif, parce qu'elle n'agit

jamais , & ne fert que de receptacle ou de matrice aux autres principes ; &
nous appellons le fel , I'eau & le mercure , principes moyens , parce qu'ils

n agiffent pas d'eux-memes , mais ils deviennent capables d'agir lorfqu'ils

font joints au foufre , qui en eft modifie & qui les modifie en une infinite de
nianieres , comme nous le verrons lorfque nous traiterons de chaque prin-

cipe en particulier.

Le foufre & le fel principes ne f^auroient paroitre a nos yeux fans etre

joints a quelques-uns des trois autres principes qui leur fervent de vehicule ;

mais nous pouvons examiner les trois autres feuls & depouill^s de route au-
tre chofe,

P^g- 35* Tous les corps qui font dans la claffe des matieres minerales ne fe redui-

fent pas dans les memes principes , ils font de deux natures tout-a-fait diffe-

rentes ; les unes contiennent du mercure , & les autres n'en contiennent pas

:

ceux qui contiennent du mercure font les mdtaux &, les mineraux metalli-

ques , & ceux qui n'en contiennent pas font les fels foffiles , les fimples pier-

res & les terres.

Dans I'analyfe des metaiix on trouve du mercure, une matiere fulphureu-

fe , line matiere teneufe , & dans quelques-uns une matiere faline.
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Dans Tanalyfe des fels fbffiles on trouve beaiicoup d'acide , qui contient

!

toujours qiielque matiere fidfureufe
, pen de fel fixe , & iin pen de terre. Mhm. de t'AcAu.

Dans la pliipart des pierres on ne trouve que beaucoup de terre avec un R- I'^s Sciences

peu de vapeur i'ulfiireuie. "'- Paris.

Dans toutes les terres on trouve du fel acide
, quelquefois un peu de fel Ann. 1702.

fixe , 6c un peu de matiere fulfureufe.

Dans la clafle des matieres vegetales les corps font plus uniformes que
dans celle des matieres minerales. On trouve dans tous les animaux & dans
toutes les plantes du fel , de Teau , de la terre & une matiere fulfiireufe. II

y a cependant cette difference que dans les plantes il fe trouve trois fortes de
iels ; f9a\ oir du fel acide , du fel qui fent I'urine & du fel lixiviel ; au lieu

que dans les animaux il ne fe trouve que du I'el d'urine & du fel lixiviel ,

fans aucun acide manifefle.

L'analyfe des metaux & des mineraux metalliques conMe en leur mercu-
rification , laquelle fe fait ou par un mercure prepare difTolvant , ou par les

fels reffufcitatifs , ou par le moyen du verre ardent. La premiere maniere eft

aifte quand on a le mercure diflblvant ; la feconde eft penible , & ilfaut une
grande attention pour y reuffir ; la troifieme n'eft pas difKcile

, pourv 11 qu'on
ait un grand verre ardent de trois ou quatre pieds de diametre. Nous en par-

lerons plus amplement.
Toutes les autres anal3^fes , foit des matieres minerales , animales ou ve-

getales , confiftent dans la diftillation & dans la lixiviation.

L'ordre des matieres qui fuccedent les unes apres les autres dans les ana- nag. ?5.
lyfes des vegoraux & des animaux eft diifcrent , felon que le mixte a fer-

mente ou non ; s'il a fermente , les liqueurs fpiritueufes & les fels volatils

moment les premiers dans Falembic , puis les liqueurs aqueufes , enfuite les

huiles foetides , & enfin il refte la tete morte , laquelle ayant ete calcinde
,

fe reduit par lixiviation en fel fixe & en une teire infipide. Mais quand le

mixte n'a pas fermente , la liqueur aqueufe precede ies fels volatils & les li-

queurs fpiritueufes , les autres matieres fuivent dans le mcmc ordje que
deffus.

ARTICLE SECOND,
Du Sd princlpe Chymique.

II y a dlfferentesTortes de fels, lelonles diff^rentes matieres avec lefquelles

ils font meies.

II y en a dont le melange fe pent feparer par le feu & par la lixiviation
,

comme font tous les fels effentiels des plantes & tous les fels foffiles , &r

dans cette fignification nous ne les prenons pas pour un principe chymique.
II y en a d'autres dont nous connoift"ons a peu pris le melange ; mais il

n'eft pas encore dans notre pouvoir de les feparer. Nous les prendrons pout
un de nos principes chymiques

, parce que nos analyfes ne les peuvent pas
rendre plus fimples , ce qui eft le caradere de nos principes; & dans ce fens

:

Le fel principe eft une matiere diflbliible par I'eau , & qui ne change pas
par le feu.

Nous avons trois difFerentes fortes de fels qui conviennent a cette defini-

tion , dont deux font volatils 6c la troifieme eft fixe 3 les volatils font les
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: fels acides & les fels qui fentent I'lirine ; les fixes font les (els qui I'e tireiit

MiM. DE l'Acad. par la lixiviation apr^s une forte calcination,

R. Dis Sciences Nous ne trouvonsaucun de ces trois fortes de fels fans etre melanges ; mais
Di Paris. nous les tirons aifement des mixtes dans lefquels la nature les a places , &c

Ann. 1702. par confequent le falpetre , par exemple , le fel marin , le vitriol , le fartre

,

P^g' 37' &c. ne font pas des principes Chymiques , mais les fols acides diftilles

du lalpetre , du fel marin & des autres , font un principe Chymique ; I'eau

danslaquelle ces fels nagent , & la terre oiile fol fixe qui reftent dans la cor-

nue apres la diftillation de ces acides , font d'autres principes Chymiques ,

dont nous parlerons a leur rang.

Nous ne f^avons pas precifement de quelle figure font ces trois fels prin-

cipes; mais a en juger par leurs effets , la figure la plus convenable des aci-

des nous paroit des pointes revetues de quelque matiere fulfureufe ; la figure

des fels qui fentent Purine nous paroit des eponges , qui contiennent une

partie de Tacide &C de Thuile foetide animale ou des plantes ; & la figure des

fels lixiviels nous paroit des Sponges contenant feidement un refte d'acide

que le feu de la calcination n etoit pas capable d'en chaffer.

Nous pouvons confiderer les fels acides purs & fans aucun melange , &
alors tons les acides font d'une meme nature ; mais en les confiderant com-

me la diftillation nous les donne dans les efprits acides , nous les trouvons

toujours accompagnes de quelque matiere fulfureufe , que nous n en pou-

vons pasfeparer, &c qui donne Taftivite aux efprits acides. C'eftcette matie-

re fulflireufe qui les carafterife , & qui fait la difference qu il y a entre les

efprits acides. Nous les rangerons en trois differentes claffes felon les diff^ren-

tes matieres fulfureufes qui les accompagnent.

Nous ferons la premiere claffe de ceux qui contiennent du foufre animal

ou vegetal , ce qui eft a peu-pres la meme chofe. Dans cette claffe font tous

les acides diftilles des plantes , des fruits , des bois , &c. & I'efprit de nitre.

La feconde claffe des fels acides eft de ceux qui contiennent un Ibufre bi-

« tumineux. Dans cette claffe font les acides du vitriol , du foufre commun &
de I'alun.

La troifieme claffe eft de ceux qui contiennent une matiere fulfureufe mi-

nerale plus fixe ou approchante du foufre metallique. Dans cette claffe font

les acides tires des differens iels marins & des fels gemmes.

pag. 38. Nous difons que les acides de la premiere claffe contiennent un foufre ani-

mal ou vegetal , & nous mettons dans cette claffe tous les acides diftilles des

plantes & I'efprit de nitre. L'on conviendra aifement que les acides des plan-

tes peuvent avoir retenu une portion de Thuile de la plante ,
qui eft leur ma-

tiere fulfiireufe ,
puifque dans la reduftion de ces acides en fels moyens , on

trouve toujours un pent d'huile qui ne peu provenir que de leurs plantes me-

mes. Et quand on confiderera que tout le falpetre que nous avons , eft tire

ou des terres abbreuvees des excremens des animaux , ou des vieux murs

& des platres des vieux batimens ,
qui ibnt remplis des matieres fulfureufes,

tant des animaux qui les ont habites , que de la fiimee ou de la fuie qui les

ont penetres ; il y a apparence que c eft de ces foufres pliitot que le falpetre

a emprunte le fien , que de quelque autre matiere plus eloignee.

Nous avons attribue un foufre bitumineux aux acides de la feconde claffe

,
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qui comprend les efprlts du foufre commun , du vitriol & de I'alun , paoce

qii'ontire ordinairement ces trois matieres d'line meme pierre minerale, dans Mem. de l'Acad.

laquelie domine la matiere bitumineiife
,
qui fait ime des principales parties R. des Sciences

du foufre commun ; & comme les elprits acides de Talun& du vitriol reflem- "^ Paris.

blent parfaitement pourle gout & pour les efFets a I'efprit de foufre, dont la Ann. 1702.

partie fulfureufe provient inconteftablement de la partie bitumineufe du fou-

fre commun ; il y a toute apparence que les acides du vitriol & de Talun

aient retenu aufli ime partie du meme foufre , dont leur miniere commune
etoit remplie

Le fel marin pris fur differentes cotes de la terre eft de different goiit , &
il produit des effets forts differens aufli-bien que les efprits acides qui en ont

ete diftilles. II en eil de meme du fel gemme tire de differentes Provinces ;

nous en avons fait la troifieme claffe de nos acides ; nous leur attribuons un
foufre dont les parties ibnt plus deliees , que ceux des deux claffes preceden-

tes & approchanc du foufre metallique , parce que le fel gemme fe trouve

dans les endroits volfms des mines metalliques , & le fel marin , felon toutes pag.
3J>.

Jes apparences , n eft autre chofe que du fel gemme dont les carrieres ont

^te penetrees par Teau de la mer , qui en a tire toute la falure ; & comme
ces carrieres en differens pays font voifines& entrelaff^es de differentes mi-

nes metalliques , dont ces fels empruntent des faveurs particulieres , il y a
apparence que les differens effets du fel marin & du fel gemme apportes de
differentes Provinces , ne proviennent que des differentes matieres metalli-

ques dont ces fels participent ; & comme les fels fe joignent facilement aux
foufres & les retienneni fans que nous les en puiflions feparer , nous pouvons
juger vrai-femblablement que les matieres fulfureufes qui accompagnent le

fel marin & le fel gemme font pliitot un foufre metallique qu'ils ont retenu

de leurs mines , que quelqu'autre que ce piiifle etre ; & qui eft different fe-

lon les metaux qui fe font trouves parmi les mines de ces fels.

Les matieres fulflireufes , vegdtales & animales etant d'line fubftance fort

legere , c'eft-a-dire , occupant beaucoup de place , elles doivent augmenter
conftderablement le volume des pointes des acides aufquelles elles fe j oignent

;

ce qui fait que ces acides ne fgauroient s'introduire dans les matieres fort

compaftes , oudont les pores font fort ferres ; mais etant legeres & ayant
beaucoup de fuperficie ; elles donnent beaucoup de prife a la flamme qui les

pouffe , ce qui fait que les acides de cette premiere claffe agiffent avec plus

de viteffe que les acides des deux autres claffes.

Le foufre bitumineux eft le moins vif de tous les foufres que nous connoif-

fons , etant charge d'lme grande quantity de matiere terreufe qui lui fere de
matrice ; il fe lie plus difficilement aux matieres falines que les autres foufres,

enforte que nous pouvons juger qif il en refte une moindre quantity jointe

aux acides de la feconde claffe qui en font animes , qu'il ne refte des autres

foufres qui fe font joints aux auires acides. Aufti voyons-nous que les acides

de cette claffe employes feuls , ne diffolvent prefque point de matieres me-
talliques ; mais etant meles a ceux de la premiere ou de la troifieme claffe

, pa«. aq^

ils participent de ces nouveaux foufres ; & devenant par-la de la nature des

acidis a qui on les a )oints , ils deviennent capables de diffoudre tous les

metaux.
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Le ibufre metallique eft plus fixe que le foufre vegetal ou animal , c'ert-a-

MtM. DE l'Acad. dire
, que fes parties font plus petites & plus compactes ; car une matiere

R. DEs Sciences n'eft fixe que parce que fes parties ayant ete miles en mouvement par le
DE ARis.

£g^j ^ j^'gj^ peuvent pas etre enlevees , & une matiere n eft volatile que parce
Ann. 1702. que fes parties font aifement enlevees par le feu. Or la facilite d'etre enleve

par le feu ne confifte qu'en ce que les parties de cette matiere font d'une tif-

fure lache & fpongieufe , ayant beaucoup de fuperlicie , contre laquelle une
grande quantlte de la flamme pouvant heurter a la fois , elle les pouffe & les

entraine avec elles ; au lieu que les parties d'un corps etant compaftes & oc-

cupant peu de place , il n'y a qu'une petite quantite de la flamme qui les puif-

fe toucher a la fois , & les poufter foiblement pour les enlever , ce qui fait

leur fixite. Les acides de notre troilieme clafTe font accompagnes d'un foufre

de cette nature , c eft-a-dire
,
qui eft plus fixe que ceux des antres acides ;

d oil il s'enfuit premierement que les parties de ce foufre etant fort petites ,

les pointes de notre acide en font peu groflieres , & par conlequent qu'elles

font capables de s'introduire dans les matieres tres-compaftes , ou dont les

pores font fort ferres : fecondement que ces pointes menues donnant peu de

prife a la flamme qui les pouffe , les acides de cette troilieme clalTe ne doi-

vent pas agir avec autant de violence que les acides de la premiere clafTe
,

qui donnent beaucoup de prife a la flamme pour les poufTer.

Les acides joints aux fels fixes compofent des fels mixtes ou des fels moyens,

felon la nature des acides qui y ont ete employes ; par exemple , I'efprit de

nitre joint au fel de tartre produit du vrai falpetre , I'efprit de fel joint au fel

de tartre produit du vrai fel commun , I'efprit de vitriol joint au fel de tartre

produit du vrai vitriol , mais fans m^tail , Sic. qui font tons des fels moyens ,

pag. 41. c'eft-a-dire , en partie fixes , en partie volatils , parce que les deux fels qui

les compofent , font & demeurent I'un fixe & I'autre volatil.

Les acides joints aux fels qui fentent I'urine , compofent une autre forte

de fels qu'on appelle fels ammoniacs ,
qui font toujours volatils , parce que

les deux fels qui les compofent , font chacun volatils.

On a donne le nom d'alkali aux fels lixiviels'.& aux fels qui fentent I'urine; Fun

s'appelle alkali fixe , & I'autre alkali volatil : les fels acides font pris ordi-

nairement pour les antagoniftes de ces alkalis
, parce que leur melange ne

fe fait quafi jamais fans une grande ebullition & effervefcence ; mais on

pourroit dire avec plus de raifon que cette ebullition &: cette effervefcence

ne font pas des combats , mais plutot une jondion tr^s-convenable de deux

matieres qui avoient ete naturellement unies enfemble , & qui n'ont ete fe-

parees que par la violence du feu , & qui fe replacent aux memes endroits

d'ou la flamme les avoit arraches. Auffi les compare-t'on les unes a des

galnes , & les autres a des pointes propres pour s'introduire dans ces

gaines.

Ces pointes ou ces acides n'entrent pas feulem.ent dans les pores ou dans

les gaines des fels alkalis , ils entrent de meme dans tons les autres corps ,

dont les pores font a peu pres femblables aux pores des fels alkalis. On ap-

pelle ces fortes de corps , des alkalis terreux , ou des alkalis metalliques.

La precipitation avec laquelle les pointes des acides entrent dans les pores

de ces fortes d'aLkalis , en eclate & en dechire le tiflii , enforte qu'ils en font

reduits
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reduits en parties fi memies que Toeil ne ffauroit plus les cl^coiivrir. Cert s«
ainfi que fe font les diffolutions de tons les metaiix par les acides ; & comme mem de l'Acad.
chacune de ces petites parties dii metail diflbiit , ne laiffent pas d'etre toii- R. des Sciences
jours du metail , ces parties fe rejoignent & reparoiffent en forme metalli- ^^ Paris.

que, lorfqu'on en fepare I'acide qui les avoit diffous. Ann. 1702.
Les acides ou diffolvans des metaux ne diffolvent pas indifferemment tous

les meraux ; ils font de deux natures , dont les uns font appell^s (implement
eaux-fortes , & les autres font appelles eaux-regales : les premieres diflbl- pag. 41.
vent I'argent & le plomb , fans dilFoudre ni Tor ni I'etain ; & les eaux-rega-
les diffolvent I'or&retain , fans diffoudre ni I'argent ni le plomb ; mais tous
les deux diffolvent le fer , le cuivre & le mercure.

Les eaux-fortes font Tefprit de nitre , Fefprit de vitriol , I'efprit de fouffre

& ce qu'on appelle I'eau forte commune , laquelle n'efl autre chofe qu'un me-
lange de parties a peu pres egales d'efprit de nitre &c d'efprit de vitriol. Les
eaux-regales font 1 efprit de fel commun , & les eaux fortes quand on y a
joint du fel commun ou de I'efprit de fel.

II faut obferver ici qu'il n'y a qu'une feule eau-forte principale , f9avoir

I'efprit de nitre , lequel diffout feul I'argent , fans avoir befoin d'etre mel6 a
d'autres acides , & que les autres acides

,
que nous avons qualifies d'eaux-

fortes , ne fgauroient diffoudre I'argent fans etre meles d'efprit de nitre , &
que de la meme maniere il n'y a qu'une feule eau-regale , a proprement par-

ler , f^avoir I'efprit de fel
, qui diffout I'or fans avoir befoin d'etre mele a

d'autres acides , & que tous les autres acides ne deviennent eaux-regales que-
tant meles avec du fel commun , ou avec de I'efprit de fel.

II paroit une difference tres-confiderable dans ces deux fortes de diffolvans,

par les differens effets qu'ils produifent , felon les metaux que les uns diffol-

vent & que les autres ne diffolvent pas.

Pour avoir une idee de la caufe de ces differens effets , nous fuppoferons

For un metail fort fulfureux & tr6s-compaft, dont les pores font fort petits ;

& I'argent un metail moins compaft , contenant peu de foufre , & dont
les pores font plus grands que ceux de For , comme nous le prouverons dans
la fuite.

Puis nous nous fouviendrons qu'en diftribuant les efprits acides en diffe-

rentes claffes, felon les differens foufres qui les animent , nous avons mis I'ef-

prit de nitre , qui eft la bafe des eaux-fortes , dans la claffe de ceux dont
les pointes fonr revetues d'une matiere fulfureufe animale & vegetale , & pg„_ ,,

que nous avons donne beaucoup de volume a ce foufre , qui doit par confe-

quent groffir beaucoup les pointes des eaux-fortes ; ces pointes groffieres

trouvanr les pores de I'or trop petits pour s'y introduire , ne f^auroient en
^carter les parties , c'eft-a-dire , ne le f^auroient diffoudre ; mais les pores
de I'argent etant affez grands pour recevoir ces pointes

, que je fuppofe en
forme de cones , elles y entrent par leurs bouts pointus fans aucune refiftan-

ce , & ecartent par leurs bafes les parties de I'argent & le diffolvent.

Nous nous fouviendrons aufli que nous avons mis I'efprit de fel
, qui eft la

bafe des eaux-regales , dans la claffe des acides qui font accompagnes d'une

maii^re fulfureufe , dont les parties font fort menues , qui n'augmente que
tres-peu les pointes de ces acides , & qui par confequent font capablcs

Tome I, Fffff
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i d'entrer dans les petits pores de Tor , en ^carter les parties , & d'en etre le

Mem. de i'Acad. diflolvant ; mais ces pointes fi d^liees ne rempliflant pas les grands pores

R. DEs Sciences de I'argent , n en peuvent pas ^carter les parties , & par conf^quent ellesne

DE Paris. peuvcnt pas etre le diffolvant de I'argent.

Ann. 1702. La quantite de Ibufre volatil qui accompagne I'efprit de nitre compofe iiii

diffolvant plus vifque n'eft I'efprit de Ccl , dont la mati^re lulfiireule eft plus

fi-xe. Aufli voyons-nous que I'efprit de nitre diffout avec plus de violence Sc

de viteffe que I'efprit de fel , & qu'il faut une plus grande quantite d'efprit

de fel pour diffoudre , par exemple , une once d'or
,

qu'il ne faut d'efprit de

nitre pour diffoudre une once d'argent.

Les deux acides diffolvans , fgavoir , I'efprit de fel & I'efprit de nitre , qui

diffolvent chacun plufieurs metaux , endiffolvent toujours les unsplus aife-

ment & phis vite que les autres ; c'eft-a-dire , qu'il faut que le diffolvant foit

bien deflegme pour diffoudre un certain metail , & qu'il peut etre moins

deflegme pour en diffoudre un autre , & encore moins pour en diffoudre un

troifieme ;
par exemple , une eau-forte qui diffoudra fort bien I'argent , eft

pag. 44. trop forte pour diffoudre le plomb , & elle ne fera que le calciner ; mais

pour lui faire diffoudre auffi le plomb , il la faut affoiblir de cinq ou fix par-

ties d'eau commune , & fi on I'affoibliffoit davantage , elle ne laifferoit pas

de diffoudre fort bien le fer & le cuivre.

On obferve un fait remarquable dans les diffolutions de plufieurs metaux

par un meme diffolvant ,
qui eft que le diffolvant quitte le metail qu'il dil-

fout le plus difficilement , lorfque dans cette diffokition on met un metail

qu'il diffout plus aifement ; par exemple , diffolvez de I'argent dansde I'eau-

forte, affoibliffez la diffolution par I'eau commune , puis mettez dans cette

diffolution un morceau de cuivre , I'eau-fbrte commencera a ronger le cui-

vre , & en meme-tems les parcelles de I'argent s'attacheront au morceau de

cuivre a mefure que I'eau-forte rongera le cuivre ; & ft on veut retirer aufli

le cuivre de I'eau-forte , on n'a qua mettre dedans un morceau de fer , &
a mefure que I'eau-forte rongera le fer , le cuivre s'attachera a fa place. C'eft

ainft que fe fait cette pretendue tranfmutation de fer en cuivre par les eaux

vitrioliques , oii a la verite , le fer qu'on met tremper dans cette eau pen-

dant quelque tems paroit fe changer en cuivre ; mais cela n'arrive que de la

maniere que je viens de dire.

Les fels foffiles prennent certaines figures dansleurscriftallifations ,
qu'oit

leur attribue comme leurs figures propres , & qu'on fuppofe etre aufli les

figures des acides de ces memes fels. Ces figures font de longues aiguilles

au falpetre , des cubes au fel marin , des quarres longs au fel gemme ,
des

hexagones au vitriol , des triangles a pointes abbanies a I'alun , des ovales

applatis au borax , des aiguilles branchues au fel ammoniac , &c. Cependant

quand on examine de pres les configurations de ces fels, on voir que ces fi-

gures ne peuvent pas etre les figures propres de ces fels , ni des acides qu 011

en dlftille , & qu'elles doivent plfitot etre attribuees aux alkalis falins ,
ter-

reux ou metalhques qu'ils ont diffous , & qui leur fervent de bafe.

Nous en voyons une preuve convaincante dans les differentes figures qiie

pag. 4^ prend un meme acide felon les differens alkalis dont il a ete foule & cri-

ftallife enfuite ; par exemple, I'efprit de nitre quia foulc du fel de tartre
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fe crlftalliie en longues aiguilles ; ce meme cfprit de nitre ayant diflbur du —
ciiivre , ie criftallile en hexagones ; ce meme efprit de nitre ayant diffoiit Mem. de t'Acin.

dii fer , fe criftallife en quarresirr6guliers;ce meme efprit de nitre ayant dif- ^^- ^^^ Sciencjs

font de Targent , fe crillallife en lames plates , minces &c larges , triangu-
'^^ P'^^'^-

laires, dentel^es;ce meme efprit de nitre ayant diflbut dii mercure , fe cri- -Ajii- lyo^'

flallife en pointes de diamants ; ce meme efprit de nitre ayant diflbut de Tar-

gent & du mercure enfemble , fe criftallife en buiffons on en petits arbrif-

feaux ; ce meme efprit de nitre ayant diflbut du plomb , fe criftallife en houp-
pes comme des brofles , &c. Dans toutes ces differentes figures , ce n'eft

que le meme efprit de nitre qui change de figure , felon les alkalis avec let-

<juels il s'eft criftallife.

II arrive la meme chofe dans les criftallifations des autres acides , apr^s

avoir diflbut differens metaux ou autres alkalis ; enforte que Ton pent dire

que ces figures appartiennent pliitot aux alkalis qifaux acides , & qu'il n'eft

pas vrai de dire que les pointes des acides reflemblent a la figure du fel dont

on les a tires par la diftillation.

De tons les fels naturels , foit fofliles , ou des plantes , ou des animaux
,

apres que la violence du feu en a fepare tout le fel volatil , on tire des feces

qui reftent un fel fixe par la lixiviation , des uns plus , des autres moins.

Ces fels fixes lixiviels ne font autre chofe qu un refte des fels acides que
le feu de la calcination n a pii feparer de la terre du mixte

,
qui lui fert de

bafe , & qui fe diflblvent enfemble dans I'eau commune.
La faveur de ces fels lixiviels eft tres-diff'erente , felon la quantite du fel

acide de leur mixte
,
qu'ils ont retenu dans la calcination ; une partie de cet

acide s'en pent degager en le traitant de certaines manieres dans le feu ; mais

on ne f^auroit Ten depouiller entierement.

Nous obfervons principalement en trois differentes occafions , qu'unc par-

tie de ce fel acide fe fepare d avec les fels fixes lixiviels , dont la premiere P^g* 46-

eft , qu;!nd on les laifl"e pendant plufieurs jours dans un tres-grand feu. Nous
en avons unexemple dans les Verreries , oil les fels fixes des plantes fervent

de fondant au cailloux ou au fable pour les fondre en verre. On laifl'e les

creufets pendant plufieurs jours & nuits dans le grand feu du fourde la Ver-
rerie , &c la flamme qui paflTe continuellement au travers de cette matiere

en emporte toujours un peu. On s'apper^oit de cette evaporation a la voiite

des fours qui fe vitrifie au-defl\is des creufets ; ce qui n'arrive qifa raifon des

parcelles du fel fondant , que la flamme arrache continuellement de la maflb

du verre fondu ,'& les poufl"e contre la voiite du four , oil elles s'attachent

& fervent de fondant a la terre de cette voiite ,
que les ouvriers cherchent

avec grand foin la plus depouillee de fels qu'ils peuvent trouver , pour faire

ces fours les plus durables.

On s'appercoit encore de cetre evaporation ,
parce quele verre qui a bouilli

pendant quinze jours ou trois femaines dans le four de la Verrerie , eft in-

comparablement plus dur que cekii qui n'y a ete que deux ou trois jours , &
cela par cette raifon.

Le cailloux qui fert de bafe au verre eft une pierre fort dure ; on la mele

avec environ parties egales de quelque fel fixe pour la mettre en fiifion : ce

fel eft une matiere fort tendre , qui ctant joint au cailloux ,
produit dans la

F ffff 2
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vitrification xin corps moins diir que le cailloiix , & plus dur que ce fel feiJ;

Me.m. de t'AcAD. les degr^s de cette durete confiflent dans le plus ou le moins de Tune de ces
R. DEs Sciences deux matieres qui le trouve dans la compolition dii verre. Or le feu em-
DE ARis.

porrant toujours peu-a-peu une partie du lei ou de la maiiere tendre de cette

Ann. 1702. compolition, elle devient tons les jours de plus dure en plus dure ; eniorte

qu'a la rin ces verres deviennent prelquaufii durs que Ti^toit le cailloux avant

fa fonte.

La feconde occafion oil ces fels fixes peuvent devenir volatils , eit de les

difToudre dans de lean , les tenir pendant quelque tems en digeftion , en-

fuite de les filtrer & evaporer , puis recommencer ces operations plufieurs

pac. 47, fois jul'qu'a ce qu a la fin ces fels fe criftallifent ; alors il les faut meler avec
"' ' du bol & les dilliller a grand feu , il en viendra un efprlt acide : le fel fixe

retir^ de la tete-morte traite de la meme maniere en rendra encore un peu

,

mais en tres-petite quantite.

La troili^me maniere de degager I'acide des fels fixes , eft tout-a-falt dif-

ferente de celles que nous venons de rapporter dans les deux manieres pre-

cedentes , oil le fel acide s'en fepare peu a peu fans changer de nature , re-

liant toujours acide , & ne paroilTant qu'en liqueur ou en efprit acide : mais

dans cette troifieme maniere le fel fixe fe fublime en un fel volatil concret

,

lans odeur & fans avoir conferve aucune acidite. Cette maniere confifte a

joindre quelque fel urineux a ces fels fixes , lequel abforbant I'acide du fel

fixe , en precipiie dans un moment la matiere terreufe , & compofe un fei

fal^
,
qui devient dans le feu un fel volatil concret , felon la nature du fel

urineux qu'on avoit joint au fel fixe.

Les fels urineux que Ton veut employer a ces fortes de volatilifations ne

doivent pas etre pris indifferemment , ils doivent etre de la meme nature des

fels fixes lixiviels aufquels on les vent joindre ; autrement ils ne feront aucun

bon effet ; c'efl-a-dire , que les fels fixes des mineraux ne pourront pas fe

joindre aux fels urineux des plantes ou des animaux
,
pour en devenir vo-

latils , & que par la meme raifon un fel fixe de plantes ne pourra pas etre

volaiilife par un fel urineux mineral ; mais le fixe lixiviel etant joint a furi-

neux du meme genre , ils fe volatiliferont.

Nous avons trois fortes de fels urineux ; le premier eft des plantes ou des ani-

maux , ce qui eft la meme chofe ; le fecond eft un fel urineux mineral , & le

troifieme eft un fel urineux moyen, c'eft-a-dire, qui participe du mineral & des

plantes , ou des animaux ; le premier eft volatil , & les deux autres font fixes.

Nous entendons fous le mot de fel urineux des plantes ou des animaux ,

tons les fels qui fentent I'urine : leur effet pour volatilifer d'autres fels eft fore

pag. 48. connu ; car on le joint au fel commnn ; & en le mettant au feu il en pro-

vient ce que nous appellons fel ammoniac , lequel eft a la verite un fel vo-
latil

, puifqu'il fe fublime dans le chapiteau ; mais quand on Texamine de
pres , ce n'eft qu'un affemblage fort fiiperficiel de deux fels volatils , f^a-

voir du fel d'urine & de I'acide du fel commun ; ce qui fe prouve par le me-
lange du fel volatil d'urine &c de I'efprit de fel , dont il fe fait un fel ammo-
niac femblable au precedent , & meme Ton pent liibftituer a la place de I'el-

prit de fel quelqu'autre efprit acide mineral qu'on voudra , il en viendra le

mime fel ammoniac.
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Mais ces fels fl differens entr"eux ne <e joignent jamais f\ h'len enfemble L-_... .. . —--y
que par iin intermede terreux, ils ne fe leparentpasmemefans feu, & cela par Mim. de i'Acad.
la difparite de ces deux lels qui font de ditferentes natures , fgavoir Fun animal R- des Scuncis
& Tautre mineral. de Paris.

Mais fi a la place d'lm fel acide mineral on joint au fel urineux d'une plante, Ann. lyoi.
im fel acide auffi de quelque plante , comme par exemple du vinaigre diftil-

le ; ( car tons les efprits acides des plantes'^l'e reffemblent auffi-bien que tous
les fels urineux des plantes & des animaux

, ) on aura un fort beau fel vo-
latil acide concret tres-excellent dans la Medecine , & qui fait d'autres eifets
que le fel ammoniac ordinaire.

Pour volatilifer les fels fixes des plantes , les fels urineux des plantes ne
conviennent pas , parce que les fels urineux des plantes font des fels vola-
tils

, qui ne fe joignent pas infeparablement aux fels fixes ; mais les fels uri-
neux moyens etant des fels fixes , ils s'accrochent volontiers aux fels fixes
des plantes , & etant joints enfemble d'une maniere qui convicnt , ils fe vo-
latilifent les uns les autres.

Les aluns font nos fels urineux moyens , & le borax eft notre fel urineux
mineral. Nous les appeilons fels urineux par deux raifons : la premiere efl

parce que ces fels volatilifent , Tun les fels fixes lixiviels des plantes , & lau-
tre les fels fixes lixiviels des mineraux , de forte qu'ils fe fubliment en fels

volatils concrets , de la meme maniere que le fel d urine change tous les fels

acides en fels ammoniacs , qui font aufTi des fels volatils concrets.
^^^' ^^'

La feconde raifon pourquoi nous les appeilons fels urineux efl , qifil fe
trouve effeftivement dans I'alun & dans le borax une matiere urineufe , c'efl-

a-dire , une odeur d'urine
, qui fe manifefte dans le feu lorfqu on les diflille

avec un intermede terreux , foit qu'ils ayent cette matiere par la nature
,

ou qu'elle leur foit communiquee par Tart dans la fabrique , lorfqu'on les tire

de leurs mines.

Les fels urineux moyens quoique fixes ne fgauroient enlever les fels fixes
rnineraux , comme efl , par exemple , le fel fixe du vitriol , il lui faut un fel

urineux tout-a-fait mineral , comme efl le borax, & plus fixe que I'alun ou
le fel urineux moyen ; auffi celui-la precipite le fel fixe du vitriol , comme
Je fel urineux moyen precipite le fel de tartre , & le rend fublimable en lui

fel volatil legerement fale & fans aucune odeur.

Ce meme fel urineux mineral tres-fi.ve qui volatilile
, par exemple , le fel

fixe du vitriol , etant joint a I'huile de vitriol qui efl fon fel acide , le corpo-
rifie de la meme maniere en un fel volatil legerement fale , enforte qu'on ne
fgauroit diflingiier ni au goiit , ni a la couleur , ni a la figure le fel volatil

qui provient de I'huile de vitriol , d'avec le fel volatil qui provient du fel fixe

de vitriol.

Cette operation confirme ce que nous avons dit de la natiue des fels lixi-

viels , qui me paroifTent n'etre autre chofe qu'un refte de fels acides du mixte
que la flamme n'a pas pu feparer de fa terre , & que dans cette operation
le fel urineux mineral fixe abforbe cette partie acide du vitriol qui etoit re-

flee dans ce que nous appeilons fel fixe de vitriol , & en compofe un fel vo-
latil fale

, puifque nous voyons que ce meme fel urineux , fe joignanta I'a-

cide du vitriol
, ( connu pour tel , comme feil I'huile de vitriol

,

') compofe



774 COLLECTXON= le meme fel volatil fal6 , avec cette diiKrence leiilement , que fon melange
Mem. de l'Acad. avec le iel fixe du vitriol fait line precipitation trl's-copieufe , an lieu qu'il

K. DEs Sciences ne fe precipite rien du tout de fon melange avec I'huile de vitriol , apparem-
D£ ARis. ment par la raifon que I'acide dufel fixe de vitriol eft intimementmele avec
Ann. 1702. line grande quantite de terre & un peu de metail , qui s'en doivent feparer
pag. JO. dans le moment que le fel urineux mineral abforbe cet acide , & fe preci-

piter comme une terre inutile ; mais I'acide de I'huile de vitriol ayant pour
v^hicule de I'eau & non pas une terre comme avoit le fel fixe , il ne s'en

pent rien feparer ou precipiter de fenfible dans fon melange avec le fel uri-

neux mineral.

II arrive la meme chofe dans la volatillfation des autres fels fixes mineraux,
que nous venons de remarquer dans le fel fixe de vitriol.

Je n'avois pas defTein de donner aucune operation dans ces effais de Chy-
mie , les ayant referves pour un cours d'operations de Chymie que je don-
nerai apres ces effais. Cependant comme la volatillfation des fels fixes lixi-

viels n'eft pas connue du public , que je f9ache , & que Ton pent facilement

fe tromper dans les circonftances d'une operation qui ne nous eft pas fami-

liere ; j'ai cru faire plaifir de donner ici par avance tout au long le precede

comment il faut employer unfel urineux pour faire , par exemple, le fel vo-
latil narcotique du vitriol ,

qui pourra , mutatis mutandis , fervir de modele
aux volatilifations des autres fels fixes lixiviels.

Prenez trois livres de colcothar , c'eft-a-dire , de la tete-morte qui refte

apres la diftillation de I'huile de vitriol , verfez deffus cinq ou fix pintes d'eau

bouillante , laifTez en infufion pendant deux heures dans une terrine de grais

en remnant de tems-en-tems avec une fpatule de bois , verfez-en route

lean par inclination , & filtrez ; gardez cette eau claire , qui fera verdatre.

Puis prenez deux onces de borax , mettez-le en poudre , & verfez deffus

une pinte d'eau chaude dans un vaifTeau de verre , remuez avec une fpatide

de bois jufqu'a ce que tout le borax foit diffout.

Verfez cette dilfolution toute chaude dans la prec^dente eau filtree , il fe

precipitera fur le champ une boue grife verdatre : laifTez ce melange en re-

pag. n- P°^ jufqu'au lendemain
, puis filtrez par le papier gris , evaporez cette eau

filtree dans des vaiffeaux de verre jufqu'a ce qu'elle commence a faire la pel-

licide ; alors mettez-les enfemble dans une cucurbite de verre qui tienne en-

viron deux pintes , & qui ait au moins huit pouces de haut ; adaptez-y un
chapiteau avec un petit recipient , & diftillez au bain de fable jufqu'au fee

;

jettez toute I'eau qui en diflillera jufqu aux dernieres quatre onces , qui fe-

ront un peu acldes
, qu'il faudra garder foigneufement. Lorfqu'il ne diftillera

plus d'humidite , le fel volatil montera & s'attachera comme de la neige ,

aufTi-bien dans le chapiteau , que dans toute la capacity de la cucurbite ;

quand vous verrez qu'il ne montera plus rien , vous laifTerez finir le feu : les

vaiffeaux etant froids , vousramafterez la fublimation avec une plume ouen
la detachant avec un coureau , prenant garde que dans le fiiblime il ne fe mele
de ce fel qui refte au fond de la cucurbite : le fel fublime fera comme de la

neige ; il le faut comprimer en un gateau entre deux papiers , oil il pren-

dra ime couleur brillante comme des perks ; il faut le garder en un lieu fee

dans une boete de bois ou de verre , il y en aura environ un gros.
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Siir le iel qui deraeure au fond de la ciicurbite vous veriferez les qiiatre •

onces d'eau aigrelette que vous avez gardee de la diliillation , vous remet-MiM. de l'Acad
trez le chapiteau fur la cucurbite , & vous dillillerez & fublimerez comme R. d'es Sciences
la premiere fois , en confervant Teau qui en diltillera ; la feconde fublima- "^ Paris.

tion lera plus copieufe que la premiere : remettez I'eau diftillee dans la cu- Ann. 1702.
curbite , & lliblimez ; reiterez ceci taiit de fois qu'il ne fe liiblime plus rien
ce que vous pourrez faire huit ou dix fois llir le mcme iel qui demeure au
fond de la cucurbite.

Le Iel volatil des demi^res fublimations eft auffi bon que celui des premie-
res ; Ion effet dans la Medecine ell d'appail'er les deibrdres que les matieres
fulfiireules irritees peuvent caufer dans nous

; par exemple , dans les fievres
malignes avec tranfport au cerveau , une prife ou deux de fept ou huit grains
chacune , diflbus dans une cuilleree ou deux d'eau chaude , & pris dans le pae. ?»,
fort de Tacces , diminue la fievre & calme le tranfport en fept ou huit heu-
res de terns , & donne le loifirau Medecin de guenr a fon aiCe le malade par
les limples purgatits ordinaires.

J appelle ce remade du lei volatil narcodque du vitriol
, parce qu'il ne fait

qu'appailer la fievre & le tranfport pour un tems , fans les guerir : car fi dans
cet intervalle on ne chaffe la caufe de la maladie par les purgatifs , la fievre
& le tranfport reviennent.

Nous voyons par cette operation , que le fel fixe de vitriol n'efl: autre cho-
fe qu'une matiere terreufe & metallique , dans laquelle il eft refte une par-
tie de fel acide de ce mineral , & que le fel urineux mineral ayant abforbe
la pliipart de ces pointes acides , ils deviennent un fel volatil debarraffe de
leurterre , laiffant aufondduvaiflenu im refte de fel beaucoup plus fixe qu'il

n etoit avant cette operation. Si au contraire Ton furchargeoit un fel volatil
acide d'une trop grande quantite de matiere terreufe , il fe changeroit en un
fel aufTi fixe que left celui que nous tirons par la lixiviation du colcothar du
vitriol , comme il fe change en un fel moyen lorfqu'il ne fait que fe faouler
fimplement d'une matiere terreufe ou alkaline.

OBSERf^JTIONS
Faius par k moyen du verre ardent.

Par M. H o M B E R G.

LEs grands miroirs ardens dont on s'eft fervi jufqu'a prefent ont ete des pac I41i
miroirs concaves , qui reuniflent a la verite les rayons du Soleil , &

font un foyer tres-ardent ; mais comme ce foyer fe fait de rayons reflechis ,

qui s'uniirent de bas en haut , Ton ell oblige de tenir en Fair la matiere qii'on

y veut expoier , fans la pouvoir ibutenir dans quelque vaifleau. Cette ma-
tiere reflentant fardeur du foyer commence a fe fondre ; desqu'elle fe fond ,

n etant foutenue de rien , elle coule & quitte le foyer , & par confequent
elle n en regoit plus d'imprefrion,enibrte qu'on ne fgauroit faire aucune expe-
rience fujvie par ces fortes de miroirs ardens. Auffi n'ont-ils fervi que d'lme
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__^_______ ! limple curiofite fans aucun ufage ; ce qui nous a fait fouhaker des grander

Mem. de lAcad. lentiUes de vene , au travers defquelles ies rayons dii Soleil pouvant pafler

,

R, DES Sciences feroient uii foyer de haut en bas , auquel on pourroit expofer des matieres

D£ Paris. foutenuiis dans des vaiffeaux convenables pendant tout le terns qu'on vou-

Ann 170' ^^°^^ ' '^^ "l"'
donneroit occafion de faire non-feulement des obfervations fui-

vies , mais encore des experiences qui font abfolument impoffibles par Ies

miroirs concaves.

Monfeigneur le Due d'Orleans ayant fait venir , il y a fix mois , une de

ces lentiUes de verre de trois pieds de diametre de la fa^on de M. Tfchimhau-

fen Fun de nos Acadimiciens affocies , il ma ordonne de femployer pour

examiner toutes fortes de matieres , ce que je fais autant que le Soleil mele

permet. Je rapporte ici quelques-unes des obfervations des plus extraordi-

naires que ce verre nous a fournies ,
par lefquelles on verra que for &i I'ar-

•rent font des metaux volatils au feu du Soleil , comme Ies autres metaux le

^'
°'

font au feu de nos fourneaux.

L'or fe fond aifement au verre ardent , & il difparoit a la longue en trois

manieres , qui different entr'elles felon le degre de chaleur auquel on I'expofe-

L'or fin reduit en chaux par Tefprit de i'el fondu au Soleil fume d abord

beaucoup , & il s'en change promptement une partie en verre d'un violet

tres-fonce.

L'or fin reduit en chaux par le mercure fondu au Soleil , fume beaucoup

d'abord , & il s en change promptement une partie en verre criftallin trans-

parent & fans couleur ; mais fi on tlent ce verre pendant quelque terns en

fonte avec lor , il perd fa tranfparence , & devient pen a pen opaque , d a-

tord de couleur de giraflbl ,
puis blanc de lait , enfuite il brunit fur le fommet

de la goutte , & enfin toute la goutte de verre devient d'lm brimfonce tirant

fur le verdatre.

Ce verre nage fur Tor fondu , tantot en pirouettant de tout fens , tantot

en le parcourant en lignes droites & en ondoyant , changeant de place avec

line vitefle tres-grande , fans s'attacher au vaiffeau qui foutient Tor , a moins

que le vaiffeau meme n'ait commence de fe vitrifier. Alors le verre de for &:

le verre du vaiffeau fe confondent enfemble , & s'attachent au vaiffeau.

Quand for fin que Ton veut fondre au Soleil neft pas en chaux , mais en

maffe , il ne paroit pas d'abord du verre deffus , mais le verre s y forme

pen a pen ; voici comment

:

L'or
,
que je fuppofe fin , d'abord quil eff fondu paroit en une goutte claire

& nette comme un miroir , mais bien-tot apres fa furface devient comme fi

on avoit jette de la pouffiere deffus : cette pouffiere fe ramaffe fort prompte-

ment en une petite goutelette de verre blanchatre fur le milieu de for fon-

du , laiffant toute la fuperficie de for pour un moment tr^s-claire & tres-net-

te , comme elle favoit ete dans le commencement de fa fufion , apres quot

la fuperficie de for paroit encore poudreufe : cette poudre couvre d'abord

pa<'. 143. toute la fuperficie de l'or comme une tache generale , qui diminue pen a pen
°

de hirgeur , mais affez promptement , jufqu'a ce quelle fe termine lur le mi-

lieu de la maffe de for, & groffit unpen la premiere goutte de verre qui s'^-

toit formee de la premiere pouffiere. Ceci fe fait fucceffivement pendant

tout le terns qu'on tient l'or en fonte au Soleil.

Lorfque
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Lorfque la petite goutte de verre eft devenue dc !a grofleiir environ d'lin —

fort petit pois , ia pelanteiirla fait coaler vers les bords de Tor fondii , & alors Mim. de l'Acad.

lestaches poudreiifes forment line nouvelle petite goutte de verre , laquelle ^- "^^ Sciences

etant devenue un pen groffe , ccule auifi vers les bords de Tor fondu , fe
"^ aris.

joint a la premiere & la groffit, & alors la troifieme petite goutte de verre Ann. 170Z.

commence a l"e former.

Toute la maiTe de Tor fe changera par cette voie en verre ; mais afin que
cela arrive , il faut obferver de ne pas tenir I'or fondii precilement an foyer
des deux verres ardens ; il eft bon de Vy prefenter de terns en terns pour en
forrifier la fonte , & puis de Ten eloigner un peu ; car le vrai foyer de nos
deux verres efl trop violent pour y tenir long-tems en fonte quelque metal

que ce foit.

Pour les mctaux qui font durs a fondre , il y a trois endroits a les placer an
foyer , qui produifent trois differens effets. Le premier efl: au point precis du
foyer. Dans cet endroit Tor etant tenu un peu de tems , commence a petiller

& jetter de petites goutelettes de fa fubftance , a fix , fept & huit pouces de
diftance , la fuperficie de For fondu devenant heriffee fort fenfiblement , com-
me eft la coque verte d'une chataigne.

Toute la fubftance de Tor fe perd par-la , fans fouffrir aucun changement

;

car fi on etend une feuille de papier au-deftbus du vaift^eau qui contient cet

or en fonte qui petille , on ramafte fur ce papier une poudre d'or , dont les

petits grains etant regardes par le microfcope paroiftent des petites boules

rondes d'or , que Ton pent refondre enfemble en une maffe d'or.

Le fecond endroit pour placer Tor en fonte , eft de I'eloigncr un peu du P'^S* ^44^ '

vrai foyer , juiqu'a cequ'on voie que I'or ne paroifte plus heriffe & qu'il ne
petille plus. Dans cet endroit fe fait la vitrification de Tor dont nous venons
de parler, laquelle eft un vrai changement de la fubftance du metal pefant

,

malleable & duflile , en un verre liJ'ger, caflant & obfcurement trani'parent.

Le troifieme endroit pour placer I'or en fonte , eft de leloigner un peu plus

encore du vrai foyer qu'il ne I'eft dans la place vitrifiante , & dans cet en-

droit il ne fait que fumer feulement ; fa perte y eft tr^s-lente , & Ton eft oblige

de terns en tems de I'approcher du foyer , afin de I'empecher de fe figer.

Ce font-la les trois difterens changemens que I'or fin fouftre au verre ar-

dent ; fgavoir , de sen aller en fiimee , de fe changer en verre , & de fauter

en I'air par petits grains.

II arrive a peu pres la meme chofe a I'argent fin , avec quelques differences

pourtant , qui font : Que I'argent fume beaucoup plus que for , qu'il s'en va
incomparablement plus vite en fiimee , qu'il petille a une moindre chaleiur

,

& qu'il ne fe vitrifie pas tout-a-fait de la meme maniere que for.

L'argent afiine par le plomb , fume confiderablement , & fa fuperficie de-

vient poudreufe , comme nousl'avons obferve de celle de for; mais la pou-
dre qui s'y forme ne fe fond pas en verre , comme il arrive a for , car elle

eft blanche & legere comme de la farine ; elle s'amafte en fi grande quantite,

qu'il y en a de I'epaift'eur d'une demi-ligne & plus fur toute la fuperficie de
i'argent , quand on le tient un quart-d'heure environ de fuite au Soleil , &
pendant ce tem.sun gros d'argent a dimimie de vingt-fix grains, c'eft-a-dire,

de plus d'un tiers de ion poids.

r.;.-.v/. Gg<i2"
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L'argent affine par rantimoine , fume encore plus que ne fait celui qiii eft

Mem de l'Ac ad. raffine par le plomb , & la poudre qui fe fait fur fa (iiperficie fe fond en verre ,

R. 0ES SciENcis commme fait celle de for ; mais ce verre ne fe tient pas en une goutte fur

BE Paris. cet argent , comme faitle verre de Tor ; an contraire il fe repand fur toute

Ann. 1702. la fuperficie de Targent comme fi c'etoit un vernis jaune. Ce verre-ci eft vo-

pag. 145. latil , &C sVn va en fumce avec la iT;afl"e de fon argent , en quoi il eft diffe-

rent du verre de lor , qui ne s"en va pas en fumee , & differe encore de la

poudre qui s'amafl"e far l'argent raffine par le plomb ; car cette poudre s'au-

gmente de plus en plus fur l'argent expofe au Soleil , & ce vernis ne paroit

pas s'augmenter en I'expofant long-terns au Soleil fur fon argent.

L'or & l'argent fins
, quand ils ont ete pendant quelque terns fondus au So-

leil , fe fondent difficilement au feu ordinaire , & leurs diflblvans ne les dif-

folventpasvite ni avec autant d'ebullition qu'ils faifoient auparavant; ce qui

s'obferve encore plus fenfiblement en for qu'en l'argent.

II feroit bon de donner ici la raifon pourquoi il fe forme un verre fur I'or

& fur l'argent raffine par I'antimoine , & que fur l'argent raffine parle plomb

il ne fe forme qu'une poudre qui ne fe vitrifie point ? Pourquoi ces verres

& ce t: pjudre n ont pas la meme pefanteur que le metal qui les a produits ?

PourquDi for fondu pendant quelque terns au Soleil fe fond difficilement au

feu ordinaire ? Et pourquoi fefprlt de fel le diflbut prefque fans ebullition ?

Pour rendre raiibn de tons ces falts , je me trouve oblige de dire aupara-

vant , 1°. Ce que le feu de nos fourneaux me paroit etre. i°. De quelle ma-

niere il agit; & 3°. La difference que je crois qui eft entre le feu ordinaire

& le feu du Soleil.

Je dis done que le feu dont nous nous fervons communement , ou la flam-

me , n eft autre chofe qu\m llqulde compofe de la matiere de la lumiere &C

de fhulle du bols & du charbon ; cette liqueur ou la flamme eft beaucop plus

legere que fair qui nous environne , & ^tant preffee de toutes parts , mais

in^galement par fair , elle en eft chaflee continuellement , ou pouffee du

cote oil elle eft preflee le moins , ce qui eft ordinalrement de bas en haut a

notre egard , ou en s'eloignant de la terre.

Les petltes parties de la flamme font fort menues , & capables de paffer

pag. I4(:- dans les interftices des corps les plus folides , ^tant poufl"ees violemment cen-

tre ces corps par fair , dont le prelfement eft plus ou moins violent , felon

que cet air eft plus ou moins condenlt: par le froid , par le vent , ou par un

foufJle artlficiel , comme font les foufflets , les chalumeaux , &c.

Le paflTage violent de la flamme au travers des corps qui en font penetres,

derange & defunit les parties de ces corps : certc defiinion produit dans les

uns une decompofition entiere de leurs parties , comme il arrive a tons les

corps qui fe i eduifent en cendres ; dans les autres elles ne produit qu'une fimple

fufion comme il arrive dans les metaux & dans les corps qui fe vitnfient ,.

dont les petltes parties fe reiiniffent & redeviennent un corps folide des que

la violence de la flamme commence a cefTer : mais comme les interftices

de ces corps fidibles confervent les traces de la flamme qui les avoit penetres,

ces interftices reftent plus ou moins grands dans la coagulation de ces corps

felon que la flamme a ete plus ou moins grofficre , & qu'U en eft reft^plus

ou moins de parties dans ces interftices. Voila pour le feu ordinaire.
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Le feu clu Soleil n'efl: que la fimple matiere de la Lumiere qui eft repandue 5
dans lair , Cans le melange dauciae matiere huileufe du bois oulemblable , Mem. de l'Acad.

pouflee pnrle Soleil.
' R- "es Sciences

Certe matiere etant reiinie par un verre ardent , & pouflee en aflez gran- °^ Paris.

de quantite contre quelque matiere que ce foit , la penetre , la traverfe , & Ann. 17OZ.

en defunit les parties a peu prcs de la meme maniere que nous voyons agir

le feu ordinaire.

La premiere difference fenfible de ces deux feux confifte en ce que Fun ,

ffavoir celui du Soleil , elT: une matiere fimple , dont les parties font infini-

ment plus petites que celles du feu ordinaire , qui confifte , comme Ton vient

de dire , en un melange groflier de I'huile du bois avec la matiere de la

lumiere.

La ibconde difference fenfiblede ces deux feux eft, queFairqui eft plus pe-

fant que la flamme poufle la flamme felon lesloix de Fequilibre des liqueurs,

fans quoi la flamme n'auroit aucun mouvement ; au lieu que le feu du Soleil eft pag, 147,
poiiffe parle Soleil, fans que Fair contribuii en aucune maniere a fonadion, ce

qui fe prouve manifeftementparce que la flamme ne f^auroit fubfifter ni agir

dans un lieu vuide d'air , & que les rayons du Soleil agiffent avecautant de
violence dans le vuide que dans Fair libre.

Connoiflant done lesprincipales differences de la nature de ces deux feux,

i! en faut examiner auffi les differens effets.

Nous avons remarque ci-defTus , que les pores ou les interftices des corps

fufibles confer\'ent apres leurs fontes les traces aufli-bien du feu ordinaire que
de celui du Soleil , ce qui fe voit clairement par Fecroiiiflement & par la re-

cuite des metaux.

Nous avons aufli remarque , que la flamme felon qifelle eft plus oumoins
grofliere , laiffe dans les pores des corps qii elle penetre une partie de fa

ilibftance ; ce qui le prouve encore , tant par la pefanteiir que certains corps

acquierent dans leurs calcinations , que parce que certains metaux qui font

doux Ibus le marteau, deviennent aigres & caftans fi on les fond , ou ft on
les fait rougir dans un feu de charbon de terre.

Cela etant luppofe , nous devons concevoir qu'un metail , par exemple
For , ayant ete fondu au Soleil , doit avoir fes pores ou fes interftices plus

ferres que sil avoit et6 fondu parle feu ordinaire, puifque les matieres qui

ont pafle au travers des pores de ces deux differentes maffes d or , font fort

ditterentes entr'elles en groffeur.

Et comme ces pores ne reftent pas vuides , la matiere qui s'eft introduite

dans ceux de For fondu par le feu ordinaire , qui font grands , y doit etre

en plus grande abondance qu'elle n'eft dans les pores de For fondu au Soleil

,

qui font petits.

Puis il faut aufli confiderer que les pointes de Fefprit de fel , qui font le

diffolvant de For , en doivent chaffer la matiere etrangere qui les occupoit

,

& qu il doit fortir une plus grande quantite de cette matiere des pores qui en
contiennentbeaucoup, qu'il n'en doit fortir de ceux qui en contiennent peu. pacr. 14S.

Et comme ce n'eft que cettc matiere etrangere qui s'eft introduite dans les

pores d'un metail , qui fait les bulles qui paroiffent dans la diffolution d'un

metail , il doit y avoir beaucoup plus d'ebrJlition dans la diffolution de For
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I qui a ete fondu par le feu ordinaire , que de celui qui a et^ fondu par le feu

MiM. DE lAcad. du Soleil. Aiifli voyons-nous que dans la diffolution de ce premier, ilya

R. DEs Sciences beaucoup de ces bulles fort fenfibles , & que dans celle de Tautre il y en a

BE Paris.
fj pgij ^

qijg qq^x qui ont ete prefens a cette experience n en ont viiprefquc

Ann. 1702, aucun.

Nous avons de plus obferve ,
que Tor qui a et6fond(i an Soleil fe fond plus

difficilement an feu ordinaire , qu il ne faifoit avant que d'avoir ete fondu au

Soleil. II eft aife d'en comprendre la raifon , fi nous fuppofons , comme nous

avons fait , que les pores de Tor fondu au Soleil fonr plus ferres que ceux

de Tor fondu au feu ordinaire , & que les parties de la flamme ou du feu or-

dinaire font plus groffieres que celles du feu du Soleil.

11 en doit fuivre que les pores ferres de lor fondu au Soleil , donneront un

paftage plus difficile aux parties groffieres de la flamme , que ne feront les

grands pores de Tor fondu au feu ordinaire ; ou ce qui eft la meme chofe , le

feu ordinaire mettra plus difficilement en fufion Tor qui a ete fondu au Soleil

,

que celui qui na pas ete fondu au Soleil.

Nous avons auffi obferv6 que le verre de Tor eft plus leger que n'eft un

pareil volume d or. Pour en concevoir la raifon , nous pouvons nous imagi-

ner que les parties dont un metail parfait eft compofe , font du mercure ,

du foufre meiallique & quelque matiere terreufe , que le mercure eft tou-

jours volatil , 6c que le foufre metallique auffi-bien que la matiere terreufe

font fixes.
. , ,

• . 1 1

Puis nous pouvons auffi nous imaginer que les parties de la matiere de la

lumiere ou des rayons du Soleil font d'une petiteffe capable de s'introduire

dans le compofe meme du metail ,
pour en defunir les principes , parmi lef-

1 quels le mercure qui eft naturellement volatil , fe trouvant degage du foufre

pag. 149. ,netallique qui le retenoit , il eft emporte en fumee par la violence de ces

rayons : mais one le foufre metallique etantplus fixe , & reftant Evec la terre

du metail, ilsVe fondent enfemble, &c paroifTent enfuite en forme de verre,

enforte que dans ce verre de loril ne fe trouve feulement que la matiere ter-

reufe de Tor fondue ou vitrifiee par fon foufre ; & comme la partie pefante

d'un metail eft fon mercure qui ne fait pas partie du verre de lor , ce verre

doit etre plus It-ger que n'eft Tor meme qui contient'tout fon mercure.

Nous avons auffi obferve que la terre de I'argent ne fe viirifie pas comme

fait celle de Tor , ce qui provient apparemment de ce que ^argent a beau-

coup moius de foufre que I'or ; que le ibufre doitfervir de fondant a fa terre ,

& qu'il ne s'en trouve pas afTez dans I'argent pour mettre fa terre en fiifion L-c

pour la vitrifier. -
, •

1 1

Ceci fe confirme par I'argent qifi a ete rafSne par 1 antimoine , dont la

terre ie vitrlce comme fait celle de for , parce qu'il eft refte dans cet argent

line partie du foufre de Tantimoine qui fert de fondant a cette terre : mais

le foufre d'antimoine n'etant pas fixe comme eft celui de lor , le verre qui

sen forme avecla terre de I'argent eft enleve en fumee avec fon mercure.

Nous voyons par ces obfervations , one I'idee que nous nous etions for-

mee en Chymie de la fixite invincible d? forSc de I'argent ne fubfifte plus;

a q oi fi on joint une grande quantite d'obfervations que j'aifaites fur dau-

tres maiieres , dent je [xirlerai ime autre fois , & qui paroitront aufli extraor-
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dinaires qiie celles qui viennent d'etre rapportees , Ton poiirra vrai-ienibla- ~~^"~~-^-

blement prevoir , que par lemoyen dii verre ardent , non-feiilement on fera Un-.. de la.tad.
de grands progres pour eclaircir les principes de Chymie ; mais que ce pour- R- dhs SciiNcts
ra bien etre une porte ouverte a une nouvelle Pliyfique , comme les Microf- ^^ I'^ms.

copes & la machune Pneumatique Toni ete dans leurs terns. Ann. lyoi.

DISCOURS SUP. qUELqUES PROPRItTES DELAIR,
& U mayin d'en connoitre la umpiratun dans tons Us climats di la urn.

Par M. A M o N T o N s.

LEs experiences qui peuvent conduire a connoitre la nature de lair dans
lequel nous vivons,l'ont d'une confequence affez confiderable pour meri- isj! 'j'lim.

terqu'on y faffe une particuiiere attention. Celles que je fis il y a troisans liir pa". 155.
la dilatation de lair par la clialeurde lean bou'llante,me lirent connoitre que

°

desmaffes inegales d'air chargees de memes poids,ou de poids e^aux , au"-
mentoient egalement la force de leur reffortpardesdegresdechakuregaux;
& comme mon principal but dans ces experiences etoit de connoitre decom-
bien la chaleur de lean bouillante augmentoit le reffori de lair au-defT-is
de ce qu'il en conferve dans Teau que nous appellons froide , ces experien-
ces me porterent pour lors a croire que ce n etoit que a une quantite capa-
ble de foutenir dix pouces en hauteur de mercure outre le poids delatmol-
phere : mais ayant depuis pouffe plus loin ces experiences, j'ai troiive que
le refibrt de lairaugmente par la chaleur de leau bouillante n etoit pas fixe
a ne foutenir fenlement que dix pouces de mercure plus que la charge de
Tatmofphere ; mais qu'il en foutenoit plus ou moins a proportion des "poids
dont il etoit charge , & que cette augmentation etoit to'ujours environ le
tiers de ces poids, lorfque Fair ell dabord dans I'etarque nous appellons ici
tempere , & moins que le tiers lorfque fair eft dans un etat plus chaud que le
tempere , fie au conrraire plus que le tiers quand I'etat de lair eft plus froid
que le tempere. Par exemple , fi au terns du tempere une maffe d'air char-
gee par trenie pouces de mercure

, y compris la charge de I'atmofphere , a
augmente fon reffort par la chaleur de leau bouillante

, jufq-a'a foutenir dix „„ -;'

pouces de rnercure outre la charge egale a trente pouces de mercure ; lorf-
^ °' '

'

fjue cette merae maffe fera chargee par 60 pouces , elle augmentera fo'n ref-
fort de 20 polices , & de 30 pouces lor^felle fera chargee de 90. & ainfi
des autres. D'oii il parolt que nous pouvons tirer cette confequence , ow'tm
mime degri de chaleur , pour pah quilpu-fe ctrc , peat augmentev toujoins dc
plus en plus la force du rejfort de Pair , fi cet air eft toujours charge d^tn poids
de plus grand en plus grand. Et d'autant que , comme nous favons d'ja re-
niarque , des maffes inegales d'air augmentent egalement la force de leur
reffort par des degres de chaleur egaux , nous pouvons encore tirer cette au-
tre confequence

, ^\um tris-pente parcelk d"a)r
, pour petite qu'ellefoit, pent

acquerir imeforcede report plus grande , & plus grande toujours de plus en plus
par un tris-petk degre de chaleur

, fi cette petite parcelle eft toujours char^.'c de
plus i:i plus. Ces proprietesde lair pourront peut-etre dans la fuite" nous^
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— iervir a expliqiier pliifieurs effets Phyfiqiies dont nous ignorons prcfentement

MtM. DE l'Acad. 'es caiiies.

R. D£s Scu.NCEs Je viens de dire qiie rexp6rience m'avolt fcut connoitre que des mafl'es
DE Paris. inegales d'air chargees de poids ^gaux augmeriLoient egalement la force de
Ann. 1702. leiir rcffort par des degres de chaleur egaux , & que les forces de redbrt

qu elles acqueroient etoient d'autant plus confiderables
, que les poids dont

elles etoient preflees etoient grands , dont la raifon ell que ccs mnfies d air

^tant ou dans un meme milieu , ou confiderees comme telles & charoees de
poids egaux , il n y a point de railbn pourquoi Tune diit acquerir une force
de rellort plus confiderable que Tautre. Car quoiqu il foit vrai que fi ces maf-
fes d'air avoient la liberte de s'etendre , les plus grandes augmenteroient da-
vantage leurs volumes que les plus petites ; cela ne doit point neanmoins
avoir lieu pour Taugmentation deleur reffort, puifque fuivant la regie de M.
Mariotte , des maffes inegales d'air chargees egalement , doivent fe reduire
a des volumes proportionnes a leurs premieres maflcs , pour acquerir de nou-

pag. 157. veaux degres egaux de force de reflbrt ; & que par Tinverfe de cette meme
regie , fi des maffes egales d'air chargees inegalement ont la liberie de s'e-

tendre , elles occuperont a la verite des efpaces proportionnes aux poids dont
elles font chargees ; mais ne pouvant s'etendre , elles doivent neceffairement
acquerir des forces de relTort proport:onnees a ces memes poids.

Apres avoir reconnu ces verites, j'ai tente d'en faire I'application; & j'ai

cru pouvoir avantageufement m'en fervir a perfeflionner ces Inftrumens qui

fervent a mefurer les degres de chaleur , & qu'on nomme pour cette raifon

Thermometres.
Pen de perfonnes ignorent que les premiers Thermometres qu'on a voulu

faire avec Fair agiffoient non-ieulement parle froid & par la chaleur del'air

exterieur , mais encore par fon plus ou moins de pefanteur , & que le mou-
vementde ces Thermometres caufe parle poids de fair, etoit pour le moins
auffi fenfible que celui qui etoit caule par la chaleur , ce qui en rendoit les

obfervations peu certaines , & par confequent inutiles. II ell bien vrai qu'on
a invente depuis les Thermometres a efprit-de-vin fcell^s hermetiquement,qui
ne paroiffent agir que par les changemens qui arrivent a Fair quant au froid

ou quant auchaud : mais outre quel'erprit-de-vinne regoitpas I'impreffion aufli

promptement que lair , & que les groffes maffes la regoivent plus lentement
que celles qui le font moins, il eft d'ailleurs prefqu'impoffible que leurs tuyaux
Ibient egaux d'un bout a I'autre ; ce qui fait qu'une meme quantite de liqueur,

qui n'occupoit vers le bas que I'etenduii par exemple de 40 parties de leur

graduation, etant pouffee vers le haut en occupera quelquefois 45 a 50,
plus ou moins. D'oii vient que fi ces Thermometres etoient regies feulement

fur le plus grand chaud & fur le plus grand froid d'un climat , les temperes
de ces Thermometres fe trouveroient tons differens les uns des autres

,
quoi-

qu'en effet ils duflent etre veritablemcnt les memes. Mais bien plus , fuppo-

fons , ce qui n'eft pas , que ces Thermometres n'ayent aucun des defautsque

pag, l?8. "0"S venons de remarquer : qu'eft-ce qu'un degre de chaleur de ces Thermo-
metres ? quelle connolffance ces degres nous donnent-ils de la temperature

de notre climat ? II eft certain qu'on n'en pent tireraucune ; les premiers de

ces Thermometres ont ete gradues a faventure fur le plus grand froid & fuj
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le plus grand chaud de quelqiies annees , & ne peuvent fervir an plus qu'a
nous faire connoitre qu il y en a quelques-unes qui font plus chaudes ou plus

j^^

froides que les autres ; ce qui n'a pasune grande utilite , lorfqu on ne peut pas r.^pes^Sciences
en connoitre certainement la difference , & ces Inllrumens font peu propres dl Paris.
a tranfmettre a la poft^rite les oblervations qu on peut faire fur la differente

temperature des climats : carde dire , parexempie, que Fannee dernierele "' ^7°^'

Thermometre a monte 7 ou 8 parties plus que la precedente , ce n eft pas
donner mieux a connoitre de combien cette annce a ete plus chaude que
Tautre , que fi Ton difoit a une perfonne qui feroit en peine de f^avoir la lon-
gueur d'un Pendule a fecondes

, qu elle eft egale a celle d'un baton qii onlui
montreroit ; la longueur de ce baton lui etant inconnue , celle qu'il deman-
deroit la lui feroit de meme : mais fi on lui dit que la longueur de ce Pendule
eft de trois pieds huitlignes & demie ; alorscomme ces mefures font connues
& fixees par I'ufage & par la comparaifon qu'on en peut faire a routes for-

tes de grandeurs , il ne lui refte plus aucun doute fur quoi raifonnablementil
puifl"e demander a etre eclairci. II n en eft pas de meme d'un degre des Ther-
mometres qui ont paru jufqu'a prefent ; on ne peut pas dire qu'il foit

, par
exemple , la centieme partie de la difference du plus grand chaud au plus
grand froid d'une annee

,
puifque ces differences ne font prefque jamais ega-

les ; & quand elles le feroient , ce ne feroit au plus que pour un certain cli-

mat ; ainfi un degr6 de Thermometre ne peiU etre compare a aucun degre de
chaleur , & n'en f^auroit etre par confequent la mefure. Au contraire , fi je
dis que la plus grande chaleur de fete dernier a et^

, par exemple, les fix feptie-

mes de celle de I'eau bouillante , ce degre de clialeur etant connu par mille&
mille effets journaliers , celui que je veux donner a connoitre ie devient aufti , p^w. i ^g^& j'en puis tirer routes les confequences dont j'ai beibin. II faudroit done qu'on

"

convint d'un certain degre de chaleur conftant & invariable , connu de tout
le monde , auquel on put comparer , & qui comprit tons les autres degres de
chaleur qui peuvent etre dans I'air que nous relpirons. C etoit apparemment
la I'intention de feu M. Colbert , lorfqu'il projetta de faire conftruire une quan-
tite confiderable de Thermometres , & de les envoyer dans differentes par-
ties de la terre pour y faire des obfervations : mais il y a apparence que ce
grand Miniftre n'abandonna ce defl'ein

, que parce qu'il jugea bien que les

Thermometres a efprit-de-vin , tels qu'ils etoient alors , etoient peu propres
pour cela , & qu'il auroit ete prefque impoffible d'etablir un affez grande
uniformity dans ces Thermometres- Jene f^ai pas fi j'auraiete afl'ez heureux
detrouver lemoyen d'executer ce deffein dans toute fa perfeftion ; mais au
moins fuis-je perfuade que ce que j'en donne ici pourra beaucoup y contribuer..

Ce degre de chaleur neceffaire pour etablir I'uniformit^ dans la conftra-
ftion des Thermometres pourroit etre celui de I'eau commune bouillante ,

Texperience m'ayant fait connoitre qii'elle ne peut acquerir un plus grand de-

gre de chaleur
, quelque long-terns qu'elle foit fur le feu, & quelque grand

que foit ce feu.

( Fig. I. ) A B Ciy. eft un de ces rubes de verre dont je me fuis fervL
pour les experiences ci-devant rapportees dans les Memoires de 1699 y
pour connoitre I'augmentation du reflbrt de fair par la chaleur de I'eair

bouillante . ouvert ea A , recouibe en C , 6i fe ternunant en une buuie.-
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D. La groflciir de ce tube eft d'environ dem'-ligne intcrieu-

rement, celle dela boiile de trois pouces iin quart pen plus

ou pen moinsfans confeqaence ; & en cela ces Tliermome-
tres ont un grand avantage (ur les autres par Fegalkc de

leur mouvement , fi facile i irouver dans ces nouveaiix

Thermomctres , li dilKcile a rencontrer dans les anciens ;

la longueur de ce tube depuis ^ juiqu en B i'era de 46 pou-

ces, afin que la totalite ^4C (bit environ de 48. II y aura

. — du mercure depuis I'entree E de la boule , & dans tout le
'

relle du tube jufques vers Touverture ^ , enforte que la

boule D etant dans Teau bouillante , Fair quelle renferme

foiitienne par ion reffort 73 pouces de mercure , y compris

le poids de I'atmofphere qu'on fuppofe toujours egal a 28

pouces, & feulement 45 pouces fans le comprendre , a

commencer au niveau du mercure qui fera en E ; alors

la furface du mercure dans le tube ^4B proche de 1 ouver-

ture^, feraleterme d'oii Ton pourra commencer a comp-
ter tons les autres degres de chaleur qui feront moindres

que celui de I'eau bouillante : car etant inoiii qtfil y ait

aucun climatdont la chaleur egale celle de I'eau bouillante,

& n y ayant point d'endroit fur terra oil on nen puiffe fa-

cilement avoir , on aura par confequent un degre de cha-

leur connu dans tout pays, qui comprendra tons les autres

au-deffous , & duquel on pourra commencer a les comp-
ter. Si bien que pour exprimer le glus grand ou le moin-

dre degre de chaleur d'un climat , il n'y aura qua compter

le nombre des pouces & deslignes dont la furface du mer-

cure vers ^ fera plus bafle que Fendroit oil la chaleur de

I'eau bouillante I'avoit fait monter , ayant de plus egard

•au poids de I'atmofphere dans le tems de I'obl'ervation, s'il

eft plus oil moins pefantque 28 pouces de mercure ; parce

que la furface du mercure vers ^ fera trop bafle dela qua n-

tite dontle poids de I'atmofphere excedera celui de 28 pou-

ces de mercure , ou trop haute de la quantite qui defaillera

defdits 2.8 pouces. C'eft pourquoi dans le premier cas on otera cet exces des

pouces & lignes comprifes depuis le degre de la chaleur de I'eau bouillante

,

& dans le fecond cas on I'y ajoutera. II fera done facile , a I'aide de ces Ther-

momctres , de connoitre la temperature de tons les climats de la terra , &
de conftruire d'autres Thermometras a efprit-de-vin pour chaque climat qui

pourront etre compares a ces nouveauxThermometres a air. Les degres qu'ils

indiqueront ne feront plus inconnus , & on pourra en tranfmettre la connoif-

fance a la pofterite ,
pour en retirer les ufages avantageux qu'ily a lieu de

s'enpromettra , non-feulementpourtoutes lesmaiieres de Phyfique , mais en-

core pour notra propre confervation : mais comme j'ai ci-devant dit qu'il fal-

loit qu'il y eat du mercure dans le tube JCE depuis I'entree £ de la bou-

le , enforte que lorfque la boule D eft dans I'eau bouillante , fair quelle ren-

ferme foutienne par fon reffort 73 pouces de mercure , y compris le poids
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de ratmofphere , au-deffus du niveau dii mercure qiii eft en £,

& que plulieurs perfonnes pourroient ne pas trouver d'ei:x-me-
*

mesla maniere dintroduire ce mercure avec ces circonltances,

il n eft pas hors de propos de dire ici de quelle maniere on le

doit faire.

AB CD eft un petit morceau de

bois de hetre , de noyer , ou de quel-

qu'autre bois de pareille nature, d'en-

viron un pouce en quarre & de demi-

pouce d'epaiffeur , dans repailTeiirdu-

quel on percera de part- en -part un

trou de vilbrequin comme E F d'en-

viron trois lignes , a trois lignes& de-

mie de grofleur , & encore un autre

de pareille grofTeiu- comme G H qui

vienne feulement rendre dans le premier & non plus avant

;

onappliquera avec dumaftic en G unnibe de verre ( Fig. 3. )

IL G d'environ quatre pieds de long ouvert par les deux bouts

IG Sc recourbe en i a environ un pouce de rextrcmite G ;

on appliqviera enluite en F un autre tube comme FMN O
aufli ouvert par les deux extremites F &c O , enfle vers F en

ime boule M d'environ deux ponces de diametre a demi-pou-

ce de Textremite F , recourbe enluite en A'^ le plus pres de la

boule M que faire ie pourra ; & redefcendant enfuite vers O
de 6 a 7 pouces , Ton appliquera encore en E un autre bout

de tube feulement de deux a trois pouces de long : tons ces

tubes n'auront qu'environ une a deux lignes interieurement ,

excepte Textremite O qui fera un pen evafee pour recevoir

plus facilement les autres tubes quon y pourra appliquer. Ces
trois tubes feront tellement appliques au petit morceau de bois

avec du maftic , que le mercure qu'on introdiiira avec un en-

tonnoir par / coule librement vers F &c vers E , & puiffe pafler

felon quil fera neceftaire ou par le tube FMNO ou par le tube l'
E P. On obfervera de bien couvrir de maflic tout le petit mor-
ceau de bois , parce que lans cela le mercure pourroit pafl"er a

travers fes pores.

Cette petite machine ainfipreparee , on I'appliquera centre

une murailie , faifant porter la boule A/ fur deux clous, & liant

librement le tube ( Fig. 4. ) /£ un peu aii-deflbus de fon extremite /, avec
une petite ficelle a un autre clou mis dans le mur pareillement. On applique-

ra aufli avec du maftic en O I'extremite A du Thermometre , dans lequel on
veut introduire du mercure , faifant porter fur quelque chofe de folide le bas

de ce Thermometre , le tout ainft qu'il eft reprefente dans cette Figure ; aprcs

quoi Ton fermera avec du maftic I'extremite P , puis avec un entonnoir on
verfera du mercure dans I'extremite /

, qui remplira peu-a-peu la boule M

,

& condenfera a mefure Fair de la boide D. Lorfque la boule M fera tout-a-

fait pleine , que le mercure commencera a palfer par la courbure .V , qu'il

Tome I. H h h h h
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deicendra en C , on ceflera de verf'er du mercure , & Ton
ouvrira rextrcmite P en recii;uifFcint avec la flamme d'line

chandelle pouffee par un petit chahimeau , comme lorfquon
vent fceller hermetiqiiement ; alors on retirera par I'extre-

mJte P. le mercure de la boiile M ; &C fi le mercure dans le

tube ^ C cfl environ 27 pouces au-defl\is de £ , ( Fig. i . )
lorfqiie la chaleur dc Fair eft la meme que celle du tempere
du huitieme climat , & que le poids de ratmofphere eft egal

a 28 pouces de mercure , il n'y aura qu'a detacher le tube
du Thermometre du tube NO , en echauffant le maftic de me-
me que ci-devant : mais fi le mercure n'etoit pas 27 pouces
au-defliis de ^ , il faudra remaftiquer Touverture P , & re-

commencer a verier du mercure par /, jufqu'a ce qu'on juge
qu il (bit entre de lair dans la boule D fuffifamment pour fou-

tenir le mercure dans le tube j4 6" 27 pouces au-defl\is de E

;

ce que Ton connoitra facilement par la hauteur a laquelle le

mercure fe foutiendra dans le tube L I : que fi ou contraire

des la premiere fois le mercure dans le tube A Cl'e trouvoit

beaucoup au-deffus defdits 27 pouces , ce feroit une marque
que la capacite de la boide iV/feroit tropgrande : alors il fau-

droit oter le verre de Thermometre de deftiis la machine
,

& le vuiderpourrecommencer de nouveau a le remplir, ob-

fervant avant que de le remaftiquer au tube NO , de mettre

dans la boule M du mercure fuffilamment pour en diminuer

la capacite de la quantite a peu-pr^s qu'on Taura jug^e trop

grande. S'il fe trouvoit des perfonnes qui euftent les mufcles

de la refpiration aflez forts pour en foufflant par A reduire

lair en D au meme etat de condenfation que ces 27 pouces

de mercure , ils n auroient que faire de la machine ILMNO
,

& ils n'auroient apres avoir introduit un peu de mercure dans

la boule D avec un entonnoir , qua fouffler fortement par

I'ouverture A
,
jufqua ce que le mercure put monter dans

le tube AC 27 pouces au deffus de E : mais peu de perfon-

nes , fi tant eft qu il s'en trouve ,
peuvent etre capables de

cet effort , & le plus fur eft de fe fervir de la machine fufdite.

Enfin pour achever la preparation du Thermometre , on

obfervera avec un Barometre fimple quel fera pour lors

le poids de I'aimofphere , & quelle hauteur de mercure il

foutiendra : on I'otera de 73 pouces , & on remarquera avec

de la couleur fur le tube CA , a commencer vis-a-vis de E ,

le nombre de pouces & de lignes qui refteront , la fouftrac-

tionfaite. On mettra enfuite tremper dans un chaudron plein

d'eau froide la boule/? ,& mettantle tout fur un aflez grand

feu , tenant toujours le tube^C bien a plomb , on Fy laiflera

jufqu'a ce que Feau bouille tres-fort ; a mefure que Feau

s'echauffera , on verra monter le mercure , enforte quequand

C \J eau fera prete a boiiillir, ilcommencera a degorgerpar Fou-

m
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vertiire J ,{i le poids de ratmolphere n'excede pour lors celiii de 28 poii-

—~- " <

ces de mercure , & qiiand elle lera tout-a-lait bouillante, & q-M ne fortira Mem. de lAcad.
plus de mercure , il faudra Tincliner tant foit peu a p'lifzsiirs reprii'es , afin ^- "^^ Sciences

d en faire encore fortir , & de le reduire a la marque qii'on aura faite vers ^ ;
°^ ^*-^^^-

c'eft-a-dire , a la hauteur neceffaire, pour avec la pela iteur de ratmofphere Ann. 1702.
egaler une charge de 73 pouces de mercure. Mors ce Thermometre fera pag. 164.
acheve , il n y aura qu a le retirer peu-a-peu & non tout-a-coup de I'eau
bouillante , de peur que le trop grand froid de I'air exterieiir ne faffe caffer
le verre.

Jai obferve avec ces Thermometres
, que Pair que nous appellons ici tem-

pere , Ibutient environ 19 pouces de mercure moins que celui qui eft poufle
par un degre de chaleur egal a celui de I'eau bouillante. J'ai dit que nous
appellons ici tempere , parce qu il n eft pas siir qii'il foit le verirable , cette
connoiftance prellippolant celle de I'extreme chaud & de Textreme froid
que nous ne connoiflbns pas encore : mais en attendant que nous ayons pii

etablir les correfpondances n^ceflaires pour cela , ceiix qui voudront en i'ga-

voir davantage fur cette matiere
, pourront avec ces Thermometres faire

plufieurs experiences pour etendre & pouffer plus loin leiu-s conjectiu-es.

Obfcrvatlons.

Le 16 Juin 1702 j'expofai au foleil a I'heure de midi un Thermometre a
efprit-de-vin de ceux qui mis au-dehors a Fair libre , fans toutefois etre au
Soleil , parcourent une etendue d'environ 33 pouces du plus grand froid au
plus graiid chaud qu on experimente a Paris. J'expofai en meme-tems aupres
du premier le nouveau Thermometre dont je viens de donner la defcription

,

& j'obiervai que le degre de chaleur du Soleil foutenoit 13 pouces 2 hgnes

J de mercure moins que celui de I'eau bouillante , & ^ pouces 9 lienes Iplus
que celui de I'air tempere de notre climat. Pendant I'obfervation'il ret'noit
un petit vent Nord-Eft qui faifoit tantot remonter le mercure dans I'etendue
d'un I pouce , pendant quoi Fefprit-de-vin de I'autre Thermometre montoit
toujoursd'un mouvement affezegal, enforte qu'etant parvenu tout au haut V^Z- ^^)'
du yerre , je fus oblige d'oter ce Thermometre du Soleil , crainte qu'il ne
cafl"at ; le poids de Tatmofphere egaloit pour lors celui de 28 pouces de mer-
cure oil environ. J'ai mis une autre fois ce nouveau Thermometre dans de
i'eau oil il y avoit une affez grande quantite de glace , & le mercure n'y
baifla que de deux pouces au-deffous du tempere , c'eft-a-dire 2 1 pouces
au-deft"ous du degre de chaleur de I'eau bouillante , d'oii nous devons vrai-
femblablement conjeclurer qu'il refte encore dans la glace un degre de cha-
leiir fort confiderable ; ce que I'on connoitra aifement ft on confidere qii'a-
pres les premieres gelees les Thermometres ordinaires baiffent encore confi-
derablement.

Lorlque le mercure monte dans le tiiyau BA , la capacite qiie-Tair occu-
pe dans la boule D eft plus grande

, prife a la rigueur
\ que lorfque le mer-

cure defcend de ce tuyau , ce qui ne devroit pas etre pour qifabfolument
parlant les difFerentes groffeurs des boules n'empechaflent point le mouve-
ment du mercure dans ces Thermometres d'etre exadement egal dans tous.
C'eft pourquoi dans les experiences qui fuivent , qui ont ete faites avec des

Hhhhhz
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boules de moindre groffeur que celle qu'on a ci-devant ddterminee , & avec

Mem. dil'Acad. des tuyaux d'affez groffe ouverture , & qui iVavoient aucune proportion a
R. DES Sciences

[q^^^^ boules , on ne doit point etre iiirpris li le mouvement du mercure n'eft
DE ARis.

p_^^ precifement tel qu il vient d etre dit ; car 5 a ete les in^galites de ces me-
Ann. 1702. jfigj experiences qui ont fait connoitre la n^ceffite de determiner plus exa-

ftement la proportion des tubes aux boules. On ne doit pas s'altendre cepen-

dant que les differences qui provienncnt des differentes groffeurs des boules

foient fort confiderables , & encore moins cjue ces differences fuivent celles

de ces boules ,
puilque fuppoiant deux boules de Thermometre , Tune de 3

pouces & Tautre de 2 pouces de diametre , & que la boule de 3 pouces foit

appliquee a un tube d'une ouverture de moitie moindre que celle du tube

a])plique a la boule de deux pouces , fi le mercure defcend dans la premiere
png. 166. JO pouces au-deffous de Tendroii oil Teau bouillante I'avoit fait monter, il

dcfcendra dans la feconde pour le moins de 18 pouces au lieu qiie felon la

proportion des boules & des tubes , il n auroit pas du defcendre feulement 3

pouces dans ce dernier.

Experiences du Samcd'i , i. Juillet IJOX-

On enfsrma dans deux verres de nouveaux Thermometres deux maffes

inegales d'air , I'une environ double de I'autre , chargees chacune par 14 pou-

ces 4 lignes de mercure , & en outre par le poids de 1 atmofphere qu'on trou-

va de 27 pouces 6 lignes j , ce qui taifoit en tout 41 pouces 10 lignes 7 ,

dontle tiers 13 pouces 1 1 lignes \ etoit la hauteur oil Ton eftimoit que le

mercure dut monter lorfque fair des deux verres feroit 6chauffe par la cha-

leur de I'eau bouillante. Ces mefures furent ainfi reglees , ces vers trempans

dans I'eau froide telle qu'elle etoit pour lors ; car parplufieurs experiences

faites depuis , on a reconnu que les liquides fuivent la meme temperature que

Fair dans lequel ils font. On mit enfuite le tout fur le feu
,
que Ton pouffa

jufqu a faire bouillir I'eau tr^s-fort pendant un tems affez confiderable , &
Ton remarqua -que lorfque le mercure fut monte dans le verre dont la boule

etoit la plus groffe , a 1 3 pouces i ligne , & feiUement a 1 2 pouces 3 lignes

dans I'autre , le mercure ceffa entierement de monter dans tons les deux ;

ainfi le mercure monta dans le premier 10 lignes \ moins qu'on ne s'atten-

doit , & dans le dernier 20 lignes 7. Comme ces experiences furent faites a

la hate & fans preparation , la Compngnie n'ayant d'abord temoigne que de

fouhaiter voir charger ces nouveaux Thermometres de mercure , on man-

qua a plufieurs circonffances qui cauferent ces differences.

Premierement , on n'obferva point fi I'^tat de I'eau froide dans laquelle

on plongea les verres pour les regler etoit celui que nous appellons ici tem-

pere ; car les experiences qui ont fervi de fondement a determiner cette

pa" 167. augmentation du reffort de Fair environ au tiers de fa charge , ont ete fai-

tes dans cette circonftance , etantvrai-femblable que cette augmentation eff

plus du tiers , lorfque I'^tat de fair enferme dans les boules eft plus froid que

le tempere , & moins que le tiers lorfqu'il eft plus chaud.

On n'avoit point pris non-plus la precaution de faire que les tubes deS ver-

res fuffent d'une groffeur proportionnee a la capacite de leurs boides , parce

qu'on croyoit ces tubes affez menus pour ne pas caufer des augmentations
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Confiderables aiix volumes d'air enfermes dans ces boules. ;

Experiences du Mercredl 5. JuilUtiyoz. i^'"'
^^^'•'Acad.

^ -^ K. DFs Sciences

On remit dans I'eau froide , cependant plus chaude que le tempore , les ^' Taris.

deux verres de Texperience precedentc ; on y ajouta un Thermomi^tre a ef- Ann. 1702.

prit-de-vin , & un ;i air a la nouvelle maniere , afin de connoitre par leur

moyen I'etat de cette eau froide , & faire la correction neceffaire a la hau-

teur du mercure contenu dans les deux premiers verres , & on trouva.

1°. Que I'etat de Teau faiioit tcnir le Thermometre a eiprit-de-vin a 60
degres ; c'eft-a-dire , lO degres au-deffus du temper^ ou de letat de I'air dans
les lieux fort profonds , comme font

,
par exemple , les caves de I'Obfer-

vatoire.

2°. Que le Thermometre a air foutenoit 1 5 lignes de mercure plus que le

tempere , c'eil-a-dire , que la furface du mercure dans le tube etoit ij pou-
ces 3 lignes au-deffus de la furface du mercure dans la boule.

3°. Que la furface du mercure dans les deux tubes des verres de I'expe-

rience preccdente etoit 14 poucesS lignes au-deffus de la furface de celui

de leurs boules.

Enfin on remarquafur le Barometre que lepoids de Tatmofphere etoit pour
lors egal a 27 pouces 5 lignes de mercure , de forte qu'on ajouta a ce poids

de 27 pouces 5 lignes , celui de 14 pouces 8 ligneS , ce qui faifoit 42 pou-
ces I ligne , dont le tiers 14 pouces un tiers de ligne etoit la quantite done

\e mercure feroit monte dans ces tubes au-deffus de 14 pouces 8 lignes , fi paw. j68*
I'etat de I'eau froide dans laquelle ces boules trempoient eut ^te celui du tem-
pere : mais comme il etoit plus chaud , on ota un pouce de ces 14 pouces
un tiers de ligne pour la quantite dont le mercure etoit dans ces verres plus

haut qu'il n'y auroit ete , fi I'eau dans laquelle ils trempoient eut cte dans I'e-

tat du tempere : fur quoi il eft a remarquer , que qiioique le mercure du
Thermometre a air fiit quinze lignes plus haut que le tempere , on n'ota ce-
pendant que 1 2. Hgnes de la hauteur du mercure des verres , a caufe que Fair

de leurs boules n'etant pas fi charge que celui de la boule du Thermometre

,

il n'avoit pas dii augmenter fon reffort auffi confiderablement : fi bien qu'on
determina que le mercure dans les deux verres d'experienees devoir enco-
re monter feulement 1 3 pouces un tiers de ligne par la chaleur de I'eau bouil-

lante.

Comme il ne s agiffoit pas feidement de f^avoir par experience , fi des

maffes inegales d'air chargees egalement , augmentoient egalement la force

de leur reffort par un meme degre de chaleur ; mais encore de connoitre fi

cette augmentation etoit d'autant plus grande que ces maffes etoient d'au-

tant plus chargees , & fi elle etoit toujours environ le tiers des charges de
Fair dans I'etat du temper^.

Pour s'en affurerparlameme experience, on determina auffi a quelle hau-

teur devoit monter le mercure dans le Thermometre a air par la chaleur de

I'eau bouillante ; & comme la hauteur oil il fe trouvoit pour lors dans I'eau

froide etoit de 27 pouces 3 lignes
,
qui joints a 27 pouces

J
lignes , poids

de I'atmofphera au tems de I'experience , faifoient en tout 54 pouces 8 lignes

,

dont le tiers 18 pouces 2 lignes y etoit la quantite dont ij auroit du monlei
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I par la chaleur de reaiibouillante : maiscomme I'eau froicle , cependanrplus

Mem. de l'Acad. chaiide que !e tempere dans laqiielle il trempoit , le ibiitenoit 15 lignesau-

R. DEs Sciences deffus du tempere , on determina que le mercure ne devoit encore monter

DE Paris. Q^,g leulement de 16 pouces 11 lignes t par la chaleur de lean boiiillante.

Ann. 1702. Apres avoir ainfi determine fur ccs trois verres la hauteur a laqiielle le

pag. 169. mercure devoit monter , fcavoir dans les deux premiers a 13 pouces un tiers

de li^ne , Si dans ce dernier a 16 pouces 1 1 lignes \ ; on mit le tout fur le

feu que Ion poufla comme dans Texperience precedente , c'eft-a-dire ,
juf-

qu"a ce qiie Feau fut tout-a-fait bouillante , & le mercure monta a la hauteur

quil devoit dans celui des deux premiers verres dont la boule etoit la plus

crofle , & oil la difference n'avoit ete que de 10 lignes ^ dans Texperience

precedente : mais dans le deiixieme il sen fallut environ fix lignes , & dans

le Thermometre ou le troifieme verre , il sen fallut 2 lignes v , ce qui fans

doute provenoit de ce que la groffeur des tubes de ces trois verres etoit con-

fiderablement difproportionnee a la groffeur de leurs boules , & de ce que

les volumes d'airne reftentpas conllamment les memes , maisqu'ils s'alterent

d'autant plus que le mercure des boules eft pouffe dans les tubes , comme

il a ete dit ci-devant ; car quoiqu'il foit vrai par toutes ces experiences que

I'air ne fe dilate pas a proportion de fa maffe , comme fait I'efprit-de-vin &c

toutes les autres liqueurs, & quainfi il ne paroit pas neceffaire qiie les bou-

les & leurs tubes foient proportionnes Tun a Tautre ; comme il faut cepen-

dant que pour acquerir desdegresde reffort egaux , les volumes d'air reftent

les memes , ou du moins qu ils augmentent porportionnellement de ce qu ils

etoient avant que la chaleur eut agi deffus , & que d'aiilcurs il n eft pas pol-

lible ,
quelque ^troits que foient les tubes , que k mercure qui eft pouffe de-

dans n'altereqiielque peu ces volumes ; il eft neceffaire pour obtenir une par-

faite uniformite dans le mouvement du mercure de ces Thermometres , que

les tubes en foient a peu pres proportionnees a leurs boules ; je dis a peu pres,

car le peu de precifion n eft ici d'aucune confequence.

Experiences du Samedi 8- Juilkt lyoi.

On chargea de mercure un verre de nouveau Thermometre en la maniere

pag. 170. & avec la machine d6crite au Memoire lii en TAffemblee du Mercredi 28

Jiiin dernier , & relu une feconde fois dans les Affemblees fuivantes , a me-

fure qu on verifia les experiences qui y font rapportees.

On mit enfuite ce verre dans I'eau fur le feu , que Ton pouffa a I'ordinai-

re jufqu'a ce quelle fut tout-a-fait bouillante. En cet etat on acheva de re-

duire la hauteur du mercure ,
qui etoit monte plus haut que les 45 pouces au-

deffus de celui de la boule ,
precifement a ces 45 pouces , ainfi quil eft dit

au fufdit Memoire , excepte qu'on n eut point egard au poids de I'atmofphe-

re ,
qui etoit pour lors de 27 pouces 4 lignes , c'eft-a-dire , 8 lignes plus le-

ger qu'il n'auroit dii etre , & qu'il auroit fallu par confequent qu'il y eut eu

45 pouces 8 lignes d'lme furface a Tautre pour faire que la charge totale eut

ete de 73 pouces.
, , ^ .

J'ai dit ci-devant que fair que nous appellons ici tempere foutenoit 19

polices de mercure moins que la chaleur de I'eau bouillante. J'avois fait por-

ter le jour precedent celui de ces experiences deux de ces nouveaiLX Ther-
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mometres dans les caves de FObfenatoire , Tuny baiffa de 18 pouces 10 a ' ——

»

1 1 lignes , Tautre leulement de 18 polices (Say lignes : De toutesces expe- Wim. de l'Acad.

riences il rcfuke done, ^^- i>^s ScuNcrs

10. Que lorlqiie la groffeur des tubes neft point proportionnee a la capa- ''^ PaR's.

cite des boules , des maffes inegales d'air augmentent apeupres egalement Ann. 1701.

la force de leur reffort par un meme degre de chaleur.

20. Que plus ces mafles d'air font chargees , & plus elles augmentent la

force de leur reffort par le meme degre de chaleur.

30. Qu'il y a apparence que cette augmentation feroit environ le tiers des

charges au tems du tempere , fi ces maffes n augmentoient pas leurs volu-

mes "en pouffant dans les tubes une partie du m^erciire contenu dans les

boules.

40. Et qu'enfin il y a auffi apparence que les effets feroient uniformes dans

tous ces verres de quelques groffeurs que foient les boules , fi les capacites

de ces boules etoient proportionnces a la groffeur de leurs tubes , comme
en efiet je Tai experimente , & qu'il eft rapporte dans les Memoires du 20 pag. lyj,
Juin 1699, p. 113 ; fur quoi il n'eft pas hors de propos de dire quayant

rompu les deux verres qui ont fervi aux experiences du Mercredi 5 Juillet

dernier , dans lefquels le mercure devoit monter 13 pouces un tiers de ligne

par la chaleur de I'eau bouillante , & oil cependant il ne monta a cette hau-

teur que dans le premier des deux verres , & feiilement qii'a 12 pouces 6
lignes I dansle fecond ; & quayant exaftement mefure avec du mercure la

capacity tant des tubes que des boides , je trouvai que fur la longueur

de 3 I pouces la capacite du premier tube etoit ^ partie de la capacite de

fa boule , & que la capacite dutiibe oil le mercure n'etoit monte qu"a 12

pouces 6 lignes f etoit j^ partie de la capacite de la fienne ; oii Ion voir

que quoique ce dernier tube fiit d'une groffeur prefque double de ce qifil

devoit etre , la difference ne flit cependant que de 6 hgnes , c"eft-a-dire ,

d'environ 7^ partie de la hauteur oil le mercure monta , au lieu quelle au-

roii dii etre pres de la moitie , c'eft-a-dire , d'environ 6 pouces , fi le mou-
vement du mercure dans ces deux verres s'etoit fait fuivant la proportion

des tubes aux boules , ainfi qu'il feroit arrive fi elles avoient ete pleines d'el-

prit-de-vin ou de quelqu'autre liquide , autre que fair. L'on voit encore par

cette experience que plus la capacite des nibes eft petite en comparaifon de

celles des boules , & plus I'augmentation du reffort de I'air par la chaleur de

I'eau bouillante au-deffus de ce qu'il en a dans I'etat tempere , approche plus

veritablement du tiers de la charge que cet air fupporte : mais comme ces

tubes etoientJeja d'une petiteffe qu'il n'eft point a propos de diminuer , il

vaut m.ieiix augmenter la groffeur des boules , & les faire jufqu a trois & qua-

tre pouces de diametre.

Comme pour rendre raifon de ces proprietes de I'air j'ai ci-devant fuppofe

la regie de M. Mariotte touchant Teqiuhbre de Fair par fon reffort , il ei\ bon

de la rapporter ici pour line plus grande intelligence , & pour qu'on puiffe

plus facilement voir de quelle maniere on pent s'en fervir a les expliquer , &
afin auffi qu'il ne paroiffe pas que je donne tout a I'experience ,. n'ayant qus

j)eu ou point d'egard au raifonnement.
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Rcg/c dc M. Mariotte pour i'<:quilibre de VAir par fon nfforl.

MrM. DE l'Acad.

R. DEs Sciences Lorfqiie la hauteur du mercure dont on pretend furcharger una mafl*e

DE Paris. j'^Jr preffee d'abord feulement par le poids de Tatmofphi^re
, qu'il fiippole

Ann. 1702. ainfi que nous , egal a 28 pouces de meicure , eft donnee , & qu'on veut trou-

pag. lyj. ver le volume 011 le reduira I'air par cette Hircharge , M. Mariotte conlidere

cettemaffed'aircomme renfermee dans la branche(Fig. ^.) ^Cdutube.^^C
d'egale grofleur en toute la longueur , ouvert en A , recourbe quarrcment

en D &c E , &L ferme en C ; la partie B eft pleine de mercure julqua la li-

gne ponduee Z> £ , la branche D A fervant a contenir les llircharges qui

fervent a comprimer I'air en EC ; apres cela M. Mariotte fait Tanalogie fui-

vante : Comme la fomme du poids de fatmofphere & de la hauteur du mer-

cure dont on pretend furcharger la maffe d air £ (7 eft a 28 pouces , poids

de Tatmofphere , ainfi le volume d air E C au volume oil cette furcharge le

reduit.

Maintenant pour faire application de cette regie a nos experiences , fup-

pofons trois cubes comme ABC dans lefquels les tubes E C foient entr'eux

dans la proportion de i , 2 , 3 , & confequemmentles maffes d'air qu'ils ren-

fermeront : fuppofons de plus la lurcharge dont ces maffes d'air doivent etre

predees egales a 4^ pouces en hauteur de mercure , il faudra lo , pour avoir

ie volume oil le reduira lair dans le premier verre , que comme 73 pouces ,

fomme du poids de I'atmofphere 28 pouces & de la furcharge 45 pouces eft

a 28 pouces poids de I'atmofphere , ainfi i volume de I'airpreffe leulement

de I'atmofphere a 77 volume de lair furcharge de 45 pouces dans ce pre-

mier verre.

20. Pour avoir le volume oil fe reduira le mercure dans le fecond verre

,

il faudra que comme 73 pouces a 28 , ainfi 2 a ff volume de fair furcharge

de 45 pouces dans le fecond verre.

pa". 173. 3°' Enfin pour avoir le volume oil fe reduira le mercure dansle troifieme

verre , il faudra que comme 73 pouces a 28 pouces , ainfi 3 a f^ volume de

I'air furcharge de 45 pouces dans le troifieme verre.

Or comme ces fradions ^ , ^7 > fr ^o"^ entr'elles comme les nombres i

,

2 , 3 , ces maffes inegales d'air en acquerant des forces de reffort egales ,

n ont point change la proportion qu'elles gardoient entr'elles , & par confe-

quent elles doivent, reftant les memes , acquerir des forces egales de reffort,

puifque la caufe qui les produit eft egale , comme eft ici fuppofe le degre de

chaleur,

D'ailleurs on ne pent gueres avoir d'autre idee des parties du feu , finon

qu'elles font en un mouvement continuel & tris-violent ; & on ne pent non

plus concevoir comment ces parties peuvent echaufFer celles des coqjs les

plus folides , qii'en fuppofant que par I'effort qu'elles font pour les p^netrer,

elles leur communiquent une partie de leur mouvement.

Mais comme dans les experiences qui font voir que des maffes inegales

d'air acquerent des forces de reffort egales par un meme degr6 de chaleur ,

il eft facile de juger par le caiciil precedent ,
que routes les parties d'air qui

compofent les trois diff^^rens volumes d'air , ne font ni plus ni moins ferries

les luies que les autres , & que d'ailleurs les parties du feu qui les mettent

en
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en mouvement etant pareillementles memes , elles ne peuvent pas en com- —t^
muniquer plus aux lines qu'aiix aiitres. II eft vrai de dire que des maffes ine- Mem. del'Acad.

gales d'air ne peuvent pas acquerir par un meme degr^ dechaleurdes forces R- o^s Sciinces

de reflbrt inegales , mais au contraire elles doivent en acquerir d'^gaJes , & °^ Paris.

c'efl: ce que I'experience confirme. Ann. 1702.
Quant a ce que ces memes maffes acquerent des forces de reffort d'autant

plus grandes par un meme degre de chaleur que ces maffes font plus char-

gees , il eft aile de concevoir que plus des maffes d'air font charg^es , &
plus elles contiennent de parties d'air dans un meme efpace , & que par
confequent les parties du feu ne ffauroient s'infmuer entre ces parties p^n jja,
d'air avec la violence que nous fcavons qu'elles employent a ecarter les

parties les plus indbranlables des corps les p!u) folides , fans ecarter ces

parties d'air les unes des autres ; d'oii il fuit neceffairement que plus ily

a de parties d'air dans im meme efpace , & plus I'augmentation du volume
oil la chaleur le reduit doit etre grande : mais comme d'ailleurs la caufe qui

augmenteroit le volume d'un corps qui fait reffort tel qu'eft fair , s'il avoir

la liberte de s'etendre, augmenteroit pareillement la force de fon reffort, s'il

n'avoit pas cette liberte ; il fuit neceffairement que plus des maffes d'air font

chargees , & plus un meme degre de chaleur leur doit faire acquerir une plus

grande force de reffort , & c'eft ce qui veritablement arrive.

Pour ce qui eft de ce quel'evperience fait connoitre que la force de reffort

que fair acquiert, lorfqu'il eft ^chauffs^ par la chaleur de I'eau bouillante ,

eft le tiers environ de celle qu'il a au tems du tempere ; nous ne connoiffons

pas a la v6rite encore bien fi cela arrive par une fiiite neceffaire de quelques

principes , ou fi c'eft un pur effet du hazard : en attendant , tout ce que nous

pouvons faire la-deffus , c'eft de nous aflurer par ime longue fuite d'expe-

riences de la verite du fait.

Sl/R UNE CURE E XTRA O R D INA I KE.

Par M. D u V E R N E Y le jeune.

UN homme age de 40 a 42 ans , de bon temperament , fat bleffe la ^.^^_

veille de S. Thomas 1701. d'un coup d'epee a la partie moyenne infe- 16. Aout.

rieure & interne du bras droit : le coup penetroit en montant obliquement pag. 202
de quatre k cinq travers de doigt , le fang fortit avec impetiiofite , & le

^

bleffe tomba bien-tot en foiblefl'e. En cet etat il fut porte chez le premier P^S' ^

Chirurgien qu'on rencontra ; on s'affura de I'artere par ime compreffe & une
forte ligature appliquee au-deffus du coude. Le bleffe revenu de fa foibleffe

fut conduit chez lui ; on ouvrit I'entree de la playe , on porta dans le fond

du charpi ba:gn6 dans des liqueurs aftingentes , on tempona bien , & on fit

tenirl'appareil par unfort bandage. Le malade fiit faigne , reduit a des bouil-

lons tres-legers , & a la tifanne. II ne fut panfe que deux fois 24 heures apres;

on decouvrit jufqu'aux plumaceaux pour humefterfeulement les linges & les

bandes , on apporta pour le bandage la meme precaution qu au premier pan-
fement , on continua a peu-pres de meme jufqu'a la veille de fainte Genevie-

ve : le fang donna abondamment , on fit encore une petite incifion , & on
Tume /^ I i i i i
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panfa le blefK prefque cotnme au premier apparell, qiioiqii'ily eiit deja qiiel-

Mem. del'Acad. qiies jours que le malade s'apper^ut que Tavant-bras changeoit de couleur ,

R. DCS Sciences neanmoins fans douleur. La fi^vre etoit continue &z ardente, Tinquictude &
DL Paris. rinfomnie tres-grande. Enfin le jour de fainte Genevieve on trouva non-leu-

Ann. 1702. lement I'avant-bras gangrene , mais encore que la pourriture avoit gagnela

partie interne du bras. Le malade & les aflilbns eftrayes , on demanda du

confeil , & on choifii trois Cliirurgiens accoutumcs a voir de groffes affaires,

lis examinerent le malade & la maladie ; I'avant-bras etoit entierement ca-

davreux , de mcme que la partie interne du bras julqua I'aiflelle, & I'os du

bras decouvert par la pourriture jui'qu'a trois ou quatre travers de doigt de

raiflelle. Le progres de la pourriture , la fievre avec oppreffion , les joues

livides , le poulx petit & chancelant firent conclure d ecouter la nature , &C

d employer les remedes capables de Taider tant interieurement qu'exterieu-

rement.

Le meme jour il fe prefenta une femme nomm^e Genevieve , qui promit

de guerir le malade ; les deux Chirurgiens qui le traitoient , le lui abandon-

n^rejit. Genevieve commen^a par frotter tout le bras & I'avant-bras, fans

pag. 204. egard a ce qui ^toit ^adavreux , d'lm onguent ; endiite elle cou\rit le tout

avec des linges quelle arrcta avec des epingles julqu'au foir qu'elle pania le

malade de la meme maniere ; elle ordonna des alimens iiicculens , & du meil-

leur vin : en 24 heures la fuppuration commenca a paroitre ; elle continua

meme panlement , &: chaque fois la playe etoit plus belle , la pourriture i'e

feparant fans peine , reftantattachee aux linges ou au papier brouillard dont

elle fe fervoit tres-fouvent. On propofa a Genevieve de feparer I'avant-

bras dans la jointure , tant a caufe de la mauvaife odeur , qii'a caufe qu'il etoit

prefque fepare par la pourriture ; elle ne voulut point , difant qu'il n'y falloit

pas toucher , que fon remede feroit tout ce qui feroit neceffaire.

Enfin tout I'avant-bras fe detacha entierement du bras dans la jointure fix

femaines apres , a compter du jour que Genevieve commenca a traiter le

malade : elle continua a mettre fur I'os du bras decouvert , comme fur tout

le refte , fon onguent , fans avoir egard a la boue qui paroiffoit fuinter en-

tre I'os & les chairs , ni a aucune autre circonftance. Les fuites n'en fiirent

pas moins heureufes ; car un mois apr^s la chute de I'avant-bras , I'os du

bras qui avoit ^t^ decouvert tomba , & fe fepara entierement du refte de

I'os fain.

Avant cette feparation on ne f^avoit ce que deviendroit cette grande por-

tion d'os , ni le lambeau de peau de la partie pofterieure du bras ; on avoit

aufli apprehend^ I'hemorrhagie , tout cela n'embarraflbit point Genevieve ,

elle continua fes panfemens , 11 coula des fucs nourrifiiers de chaque fibre re-

Itanfe, chaque tuyau s'allongea. Enfin le bras a acquis fa longueur naturelle ,

I'extremite paroit figuree comme elle doit etre naturellement , & le bout du

lambeau de la peau s'eft renverfe fur la partie inferieure de I'os & le couvre

a demi. II refte feulement le long de la partie interne une cicatrice difforme

en maniere de croute un peu ecalleufe ; ce qu'on auroit aifement cvite , fion

avoit empcch^ les bords de la peau de fe renverfer en dedans ; &c cela eft

pag. iOJ. arrive parce qu'elle ne pouvoit s'attacher a I'os , & qu'onn'a pas eu foin d ap-

procher les bords apres la chute de I'os.
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Tout cela s'eft pafle pendant quatre mois , fans qiTe le malade ait eii iin .. , ;!;s

acc^s de fievre ni auciine incommodite ; il a ete purge deux fois , & jouit Mfm. de l'Acad.

dune parfaite fant^. R. d£s ScitNcis

DE Paris.

On a lieu de croire que la pourritiire a ktt occafionnee par la maniere de
panfer le malade ; car outre qu on avoit fort ferre a Tendroit de la playe , on
avoit encore mis une forte compreffe le long de I'artere jufques fous laiflel-
le , de maniere que la matiere de la nourriture a ete derobee a Tavanr-bras

,& aux endroits prefll% par le bandage. On peut ^viter ce defordre , ou en
liant le vaiffeau quand il eft pofllble , ou en le lervant du bandage anevrif-
mal qui eil une efpece de brayer , ou en portant a Torifice du vaiffeau de
la meche d'Allemagne , ou de la veffe de loup preparee ou non-preparee

,

qui eft une efpece de champignon : mais quand on ie lert des deux derniers
remedes

, il faut faire tenir le champignon ou la meche juicju'a ce qu'il foit

attache & colle au vaiffeau , enfuite garnir de meche ou de poudres abfor-
bantes & balfamiques , &c dans Tune & Fautre de ces occafions entretenir la
circulation dans la partie.

La grande hemorrhagie , quatre fortes faignees , & un regime tres-fevere
avoient epuife & appauvri le fang du malade ; ainfi depouille de fa partie
onftueufe & chileufe, il n'a pii fe reparerni fournir des matieres capables d'a-
nimer la parrie bleff^e , ce qui a occalionne la fievre , & augmente la pour-
ritiire , n'etant pas adouci & corrige par les moyens convenables. Des que
le malade eut pris de bons alimens , il parut beaucoup mieux , le progres de
la pourriture ceffa , & la vie commen^a de paroitre par un fuintement qui
mit des bornes entre la partie faine & la partie morte. II y a lieu de juger
que les vaiffeaux ont ete cauterifes ou bouches par les fucs corrofifs , de me-
me qu ilsl'auroient pii etre par les cauftics ordinaires , ou par la ligature , ^.^ ,»<;
puifque I'artere n'a pas donne dans le terns de la fuppuration

, quoiqu'elle ne
flit affujettie en aucune maniere

, qu'elle flit proche de fon tronc , & que
le malade prit de bons alimens & de bon vin ; la maniere douce & inienfible
donts'eft fait la fuppuration , & la feparation des parties mortes oucauteri-
fees a donne le terns a I'artere de fe feparer ; ce qui fait bien connoitre qu'il

ne faut jamais hater la chute de I'efcarre , ni la ligature des vaiffeaux oil Ton
les a appliques. Au contraire , il taut fe iervir de remedes capables d'abfor-
bet les humidites fuperflues des environs , afin que la ligature ou I'efcarre du-
re plus long-tems , & donne lieu aux chairs & aux vaiffeaux de s'allonger

,

des'unir & des'oppofer a I'impulfion du fang.

On doit de meme penfer que la pliipart des precautions qu'on prend or^
dinairement pour faire exfolier les os , ou en tout, ou en partie , font fou-
vent inutiles ou nuifibles , c'eft I'ouvrage de la nature. Le plus grand fecret
eft de conferver a la partie fa chaleur natiirelle , ou I'augmenter quand elle
eft languiffante

; & fouvent cela fe fait avec peu d'appareil , comme il pa-
roit par I'obfervation precedente , & en peu de terns , malgre le defordre oil
^toit le bras , & le peu de chairs qui y reftoient. Dans cette occafion

, par
exemple

, la rugine , le trepan & le cauftlc auroient ete inutils; on pouvoit
icier I'os lorfque la pourriture a ete detachee , mais on n'auroit pas gueri plu-

lii ii 2
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tot le malade , rexfoliation auroit fans doute ete retardee , & le malade n'au-

MtM. DE l'Acad. roit pas un allongement de parties qui lui tient lieu de bras.
R. DEs SciiNCEs J'ai vu plufieurs Chinirgiens attendre rexfoliation ou feparation d'une par-
*" *'^"' tie de quelque os fept a huit mois , mcme des annces entieres inutilement

,

Ann. 1702. nonobftant le charpi fee , Tefprit-de-vin , les cauftics&; la rugine , tandis que
d autres les tiroient heureufement d'affaire en moins de terns.

J'avois cru d'abord que le remede dont Genevieve s'eft fervi dans cette

occafion , eft le meme que le fuivant ; cependant j'ai reconnu depuis par ex-

perience quil y a de la difference. Ce remede me fut donne il y a douze
ou treize ans comnie un grand fecret , fous le nom de Baume pour les rhu-
matifmes , playes de feu , ulceres avec carie & autres.

Prenez poix refine , poix de Bourgogne de chacune demi-livre
, poix de

Cordonnier deux onces , cire jaune quatre onces , terebenthine de Venife
deux onces , fain-doux nouveau fans fel , & beurre frais une livre de cha-
cun , effence de romarin trois ou quatre cuillerees , meler & faire onguent
felon Fart.

II faut avant de s'en fervir laver la playe ou Tulcere avec du gros vin
chaud , faire chauffer une afliette , mettre le Baume deffus , & en mettre
dans la playe ou ulcere aufli chaudement que le malade le pourra fouffrir ,

& mettre un papier brouillard par-deffus , enfuite envelopper le tout d'lin

linge.

Onguent de Genevieve , ou Baume interne & externe.

Prenez huile d'Olives trois livres , eau rofe demi-feptier , cire neuve de-
mi-livre , terebenthine de Venife une livre , fantal rouge en poudre deux
onces.

II faut faire bouillir le tout dans un pot de terre neuf avec trois demi-fep-
liers de vin rouge ; ayant bouillis demi-heure vous orerez le pot du feu , &
le laifferez refroidir ; apres vous feparerez le Baume d'avec le vin , & les

poudres qui reftent au fond du pot.

On fe fert de ce remade , non-feulement pour toures fortes de bleffures

,

foit qu'elles penetrent ou qu'elles ne penetrent pas , aux ulceres gangrenes
,

rhumatifmes , & toutes fortes de douleurs , memes aux douleurs interieures

,

comme a la pleur^fie , colique , maux de tete , &c. en oignant chaudement

,

& en en prenant deux gros par la bouche. On s'en fert aufli a toutes fievres

malignes.

pag, i^p Ce remede fert encore contre la morfure des animaux venimeux.
Aux bleffures qui penetrent dans les cavites , il en faut feringuer dans la

playe , & en faire prendre avec du bouillon de veau , de chapon , ou autre

,

ou meme avec quelques eaux ou tifannes viUneraires.

9^i^^
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OBSERFATION
Sur un fcetus humain trouve dans la trompe gauche dt la matrice.

Par M. L I T T R E.

Mem. del'Acad.
R. DES Sciences
DE Paris.

Ann, 1702.

LE 12. Fevrier 1701. je flis appelle pour aller voir la femme dun Peintre

qui etoit malade a Textremite. Je la troiivai dans iine fueur t'roide , avec

un viiage e.xtremement pale , le ventre gros & tendii , des envies continiiel-

les de vomir , mais fans auciin effet : elJe avoir iine grande difEculte de ref-

pirer , & ne poiivoit proferer une leiile parole entiere ; il liii prenoit loiivent

des foiblefles , & elle avoir un poulx tres-petit & intermittent.

Cette femme quoique reduite dans un etat fi deplorable ne manquoit point

de connoiffance ; car elle me fit comprendre par des fignes & des paroles en-

tre-coup6es , que de tons les maux quelle fouffroit , il n y en avoir point de

plus iniiiportable , qu'une efpece debarre fituee en travers au-deffousdudia-

phragme
,
qui I'empechoit de refpirer , & qu'une douleur aigue qu elle fen-

toit dans le ventre au cote gauche de I'hypogaftre.

La Garde me ditqu'il y avoir environ fix femaines que la malade n'avoit

pas eu fes regies ; que depuis trois jours elle etoit tombee fur fes genoux ;

que fix heures apr^s la chute elle avoir commence de fentir dans le ventre des

douleurs tres-vives ; que ces douleurs avoient dure vingt-huit heures fans au-

cun relache , auquel tems precif^ment fes regies etoient revenues , & avoient

continue de couler ; que cet ecoulement etoit toujours alle en diminuant

;

qu'il avoit entierement ceffe depuis trois heures ; que la malade s'etoit troii-

vee un peu foulagee dans le fort de Tecoulement ; qu on ne lui avoit donne
que quelques lavemens pour tout remede ; que le Chirurgien&la Sage-Fem-

me avoient propofe la faignee du pied , a laquelle le mari n'avoit pas voulu

confentir , fans f^avoir fi je la jugerois a propos. Je ne fus pas d'avis qu on
faignat la malade , parce qu'etant dans une extreme foiblefle , elle n'auroit

pii la fupporter. Je confeillai feulement qifon efl'ayat de lui faire prendre

une portion cordiale , que j'allois lui ordonner ; qu'en attendant on lui fit

adminiftrer les Sacremens
,
parce que je croyois quelle avoit peu d'heures

a vivre. En effet elle mourut trois heures apres que je Feus quittee , a ce qu'on

me dit le lendemain matin , en me venant prier de la part du mari de von-

loir faire I'ouverture du cadavre de fa femme pour decouvrir la veritable cau-

fe de fa mort.

En ouvrant le ventre de ce cadavre , a peine eus-je fait une petite ciiver-

ture au peritoine ,
qu'il rejaillit du fang de la cavit^ du ventre avec beau-

coup d'impetuofite , tant elle en etoit pleine ; auffi y trouvai-je plus de qua-

tre pintes de fang epanche , qui etoit noir & liquide , hormis une petite por-

tion qui etoit caillee & adherante au ligament large gauche de la matrice.

Je compris d'abord que la grande quantite de fang epanche dans la cavite

du venfre de cette femme avoit ete la caufe de la mort , aufll-bien que de

Ja groffeur & de la tenfion du ventre , de la dilficiUte de refpirer , de La pa-

17c i._

30. .\out.

pag. 209;
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leiir till vifage , de la fueur froide , des foiblefles , de la petitefle & de Tin-

MEM, de L'AcAD.termittence dii poulx.

R. DES Sciences Je vuidai tout le fang epanche pour connoitre la partie d'ou il s'etoit ecou-
BE Paris. 1^, Apres un petit examen des parties contenues dans la cavit^ du ventre ,

Ann. 1702. je reconniis que cette partie etoit la trompe gauche de la matrice , parce que

j'y appergus une dechirure cinq lignes au-deffous de fon pavilion. Alors je

con^us ailement que la douleur que cette femme avoit i'entie dans la partie
pag. 210. gauche de Thypogaftre , avoit ete caufee par le dechirement de cette trom-

pe , qui eft placee en cet endroit.

Je remarquai dans cette trompe , a I'endroit de la dechirure , un corps

rond & tranfparent en partie , d'un pouce & demi de diametre , que je trou-

vai dans la fuite ctre un foetus qui nageoit en ime liqueur fort claire , con-

tenue dans les membranes chorion & amnios. Le placenta ,de ce fcEtus etoit

attache a la furface interieure de k trompe , & il etoit li grand , qu il fai-

foit feid plus que la moitie de ce corps. C'eft apparemment a caufe de la

grofleur exceflive du placenta , que les femmes font fi malades quand elles

i'e bleflent , par la difficulte qu il a a Ibrtir de la matrice ; difficulte qui eft

d'autant plus grande , que les femmes font moins avancees dans Jeur grof-

feffe ; parce que plus le foetus eft jeune , plus le placenta eft grand a pro-

portion du corps du foetus , comme je I'ai plufieurs folsremarque dans des

avortemens ,&dans I'ouverture du cadavre de quelques femmes mortes pen-

dant leur grofleffe.

< La cavite de cette trompe an lieiioii elle etoit dechiree , avoit un pouce

& demi de diametre. Les parois y etoient plus epaifles que dans les autres

parties ,
principalement oii le plancenta etoit attache. Dans le refte de ce

conduit les parois etoient un peu plus epaifles que celles de la trompe droite

dans toute fa longueur.

La partie de la trompe qui etoit au-defliis de la dechirure , avoit plus de

largeur qrie la meme partie de la trompe droite : mais la premiere depuis la

dt^cWrure jufqu'au ded;ins de la matrice , etoit plus etroite & plus diu'e que

la derniere dans la meme ctendue.

Le dechirement de la trompe arriva dans cette femme , a caufe que par

Vaccroiflement du foetus ,
quelques parties de cette trompe etoient devenues

fi minces en cet endroit , qu'elles ne purent refifter a la violente fecoufle ,

ni a la forte preflion qu elles avoient fouffertes dans le tems de la chiite. En

effet la partie dechiree de la trompe etoit beaucoup plus mince a Tendroit de

!a dechirure , de la largeur d'une demi-ligne , que dans tout le refte.

oaf >
1 1.

^^ remarquai dans les ovaires de cette femme autant de cicatrices , que
^ "' " "

ces parens me dirent qu elle avoit eu d'enfans. De ces cicatrices qui etoient

au nombre de cinq , il y en avoit dans Tovaire gauche , au milieu delaquelle

j obfervai une ouverture ronde d'une demi-ligne de largeur , qui repondoit

a une cavite qui etoit ronde auffi , & qui avoit deux lignes de diametre. II

y a apparence que le foetus dont il s'agit , etoit forti de I'ovaire par cette

ouverture.
,

Je remarquai enfin que le corps de la matrice etoit plus gros qua 1 ordi-

naire ;
que fes parois etoient plus epaifles ;

que fa capacite etoit pleine de

fan^ d'un rouge clair quoique caille , & que la furface interieure de la ma-
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trice ^toit perc^e d'un nombre infini depetitstrous, on j'intfodiiifois facilement
'.

line foye de pore : ces troucs etoient pleins d un fang vermeil
, que j'en expri- Mim. de l'Acad.

mai en forme de petitesgouttes , lorfque je preffois enire mes doigts les parois R- ors Sciences

de la matrice. C eft fans doute par ces trous qu etoit (brti le fang que i avois ^^ Paris.

trouve dans la capacity de ,1a matrice ; auffi 6toit-il femblable a celui que Ann. 1702.
la malade avoit rendu parcette partie avant fa mort fous la forme de regies.

J'examinai enfuite la furface interieure du vagin
, pour voir fi i y remar-

querois les memes chofes que dans la matrice : mais n'y ayant rien trouvd
de lemblable , je crois qu'on peutdire que le fangdes regies coule des parois
de la matrice , & non pas de celles du vagin.

De pareilles remarques que j'ai faites fur quelques filles & quelques fem-
mes mortes pendant le terns de leurs regies , me confirment dans ce fenti-

ment : mais les trois obfervations que j'ai faites fur une fille & fur deux fem-
nes , mettent la chofe hors de doute : toutes les frois avoient une defcente
du propre corps de la matrice ; dans chacune lorifice interieur fe trouvoit
de niveau avec les levres de la grande fente. J'ai remarque dans toutes les
trois , que tout le fang des regies fortoit par I'orifice interieur de la matrice ,& qu'il n en couloit aucune goutte de la propre cavite du vagin.

Defcription du Fmtus.

Le cordon ombilical de ce foeUis avoit 4 lignes de longueur fur une & P^g- 212;
demie d'epaifleur. Son corps etoit d'un pouce de longueur , depuisle deffus
de la tete jufqua la plante des pieds. Le tronc qui etoit fort courbe en-devant,
avoit quatre lignes de diametre. La tete etoit longue de quatre lignes , & un
pen plus groffe que le refte du tronc. II paroiffoit a la partie inYerieure de
chaque temple un trou de demi-ligne de diametre , borde d'une petite li-

gne bla-nche
,
qui etoit fort pen elevee au-deffus de la fuperficie des parties

voifines. Ce trou ^toit fans doute I'entree de I'oreille.

On obfervoit dans la face de ce foetus , ic Deux yeiix de couleiir bleue,
qui etoient bien formes , larges cbacun d'une ligne , & converts de deux pau-
pieres grandes a proportion.

i". Trois petites eminences a la place du nez , dont Tune ^toit fitiiee au-
deffus des deux autres : la fuperieure etoit folide , elle fe terminoit en poin-
te , & fembloit n'etre autre chofe que la partie inftrieure des deux os du nez.
Les deux eminences inferieures etoient placees a cote I'luie de I'autre , leur
figure etoit ronde , elles Etoient creufes dans leur milieu, & ellesparoiffoient
etre I'entree des deux narines.

3 °. L'ouverture de la bouche avoit deux lignes de longueur fur un tiers

de ligne de largeur , & elle s'etendoit de part & d'autre a une demi-ligne pres
jufqu'aux trous des oreilles.

Enfin le menton 6toit appiiye fur la partie fuperieure moyenne de la pol-
trine.

On remarquoit dans ce foetus les extremites fup^rieures & les inferieures

:

les fuperieures avoient deux lignes de longueur fur une & demie de largeur ,

&_ony diftinguoit le bras , I'avant-bras & la main , & dans la main les doigts
qui etoient bien formes & fort diftinfts les uns des autres.

Les extremites inferieures etoient un pen plus longues & plus groffes que
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=^ 'es fupcrlcures , & on y remarquoir la ciiiffe , la janibe & le pied , & dan?

Mem. he l'Acad. le pied les orteils qui etoient plus courts
,
plus menus, & moins ecart^s lesR. DEs Sciences uns des autres que les doigts.

J'obfervai au milieu du pubis un corps de figure un pen conique de deuxAnn. 1702. llgnes de longueur , & de deux tiers de ligne de largeur, qui etoit vrai-fem-
pag. 213. blablement la verge de ce fcetus, parce qu'ilnyavoit point aux environs au-

cune apparence de fente.

J'lntroduifis dans le redlum par I'anus un tuyau d'un tiers de ligne de dia-
metre , avec lequel je fis un pen enfler les inteftins en y foiifflant.

Le coccyx etoit fi recourbe en-devant
,
qu il touchoit prefque par fon bout

a la petite verge.

J'ouvris enfiiire le ventre de ce foetus , dont la capacity avoit trois lignes
de longueur fur deux & demie de largeur, & autant de profondeur. J'y di-
ftinguai Teftomach , les inteftins en gros , le mefentere , le foye , la rate , les
reins

, les glandes renales qui etoient beaucoup plus grofles que les reins , &
enfin la veflie.

De Touverture du ventre je paffai a celle de la poitrine , dont la capacite
avoit deux lignes de longueur , & a peu pres autant de largeur & de profon-
deur ; j'y remarquai le mediaflin qui n'etoit pas plus dpais quune tolle Ja-
raignee la plus fine ; le thymus qui avoit un peu plus dune ligae de ion-

^
- - gueur

, & un peu moins de largeur & depaiffeur ; le coeur qui etoit long
d une ligne

, & prefqu'au/fi large du cot^ de la bafe , & les poumons qui
avoient chacun deux lignes de longueur fur une de largeur. La cavite de la
poitrine etoit fepar^e de celle du ventre par le diaphragme qui paroiffoit tout
membraneux , & qui etoit tres-mince.

Enfin j'achevai I'examen de ce foetus par le crane , dont les os n avoient
encore que la confiftance des membranes. Ayant ouvert le crane je trouvai
la dure-mere adhdrante prefque par-rout a la furface interieure de la mem-
brane qui tenoit lieu de fes os , laquelle n'etoit pas plus epaiffe qu'une feuille

pag. 214. de papier fin. La premiere etoit fi mince & fi d(^liee
, qu'elle etoit prefque

imperceptible. La fubftance du cerveau reffembloit a de la bouillie claire

,

& toutes (es parties etoient fi confondues , qu'il ne me fut pas poffible d'en
diftinguer aucune.

SUITE D'O BSERVATIONS SUR LHYDROPISIE.

Par M. DU VERNEYle Jeuue.

'701- TT'Ers la fin de Tannee 1701. une femme agee de 25 a 30 ans , nomm^e
Septcmbrc. y Madame I'Avocat , Boulangere dans Saint Jean de Latran , devint af-

citique par une fuppreflion de vuidanges , arrivee quelques jours apres eire

accouchee , & ca^ifee par un grand chagrin. Elle appella du confeil , on fit

tout ce que I'art demande en pareille occafion : mais la malade n'etant point
foulagee , onlui propofa la ponftion. Je fusappelle en confultationle24. De-
cembrede la memeannee. Les jambes & les cuifles etoient fort grofies,le ven-
tre ne Tetoit pas a proportion ; neaijmoins la malade f^ trouvoit fort oppref-

lee

,
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fee , ne refplroit qu avec beaucoiip de peine , & n'urlnoit qiie tri;s-peu. Com- -~-
me dans cet i-Hat elle n efperolt dii foulagement que par la ponftion , Mon- Mem. de lAcad.
lieiir de Bremont Medecin ordinaire de Moniieur , ayant effayd inutilement R. des Sciences
de lui en procurer par les autres moyens , nous convinmes de tenter ce fe- °^ Paris.

cours. Je trouvai des matieres blanches & epaiffes comme de la boiiillie bien Aim. 1701.
claire & bien legere , qui avoient une odeur de pus.

Apr^s en avoir vuide environ une pinte &c demie , il parut quelqiies glai-
res , & le jet ceffa. Je fis touffer la malade , la canulle le deboucha , & il

fortit en jet & en arc environ deuxpintes dune mati^re femblable a du pe-
tit lait fans interruption. Le jet arrete

, je fis donner du vin a la malade ,
prefTer fon ventre de differentes manieres ; puis la faifant touffer encore de pag. iK.
terns en terns , il fortit environ un verre de matiere glaireufe & purulente

;

la malade fe trouva fort foulagee
,
prit de la nourriture , & s'endormit. Le

foulagement continua , & elle urina fi abondamment durant quelques jours

,

que les jambes , les cuifles & les reins en furent tout-a-fait defenfles , de me-
me que le ventre : elle eut Tappetit & le fommeil bons ; fes forces fe reta-
blirent , de maniere que trois femaines apres elle alia a la campagne.
Au bout de quelqiie terns elle y fut attaquee d'une colique ; fon ventre

devint doiJoureux , Si regroffit en cinq femaines prefqu autant qu il I'ctoit

avant la pondion. Comme elle fe determinoitavenira Parispour fe faire faire

une feconde ponftion , I'ombilic qui s'^toit dilate & allonge de la groffeur &
longueur du pouce s ouvrit , il en fortit des matieres femblables a celles qui
furent vuidees le 24. Decembre par la ponftion. La malade preffa elle-me-
me fon ventre , & en fit fortir tout ce quelle put; I'ombilic fe referma. Cette
femme ma dit qu'elle fe trouva fort foible apr^s cette evacuation , & qu'au
bout de huit jours I'ombilic fe r'ouvrit , d'oii il fortit de I'eau fort claire : elle

fiit tres-foulagee de cette feconde evacuation , & I'ombilic fe ferma de ma-
niere qu'elle crut en etre quitte. Cependant quelques jours apr^s etre arrivee
chez elle , fes douleurs & fes inquietudes dans le ventre fe renouvellerent

;

elle s'apperfut que fon ventre groffiffoit ; enfin ayant acquis un certain vo-
lume , I'ombilic fe r'ouvrit , & fe referma encore deux fois en mcme-tems ,

& avec les memes circonftances qu'a la campagne. Depuis ce tems-la jufqu'a
prefent elle a toujours joui d'une parfaite fante.

Cette obfervation me paroit finguliere en plufieurs manieres.
La premiere , en ce qu'il eft forti par une feule & meme ponftion des ma-

tieres de differente nature ; ce que je n'ai encore vi'i qu'aux hydropifies enki-
ft^es , & meme tres-rarement.

La feconde , en la maniere dont Fombilic s'eft allonge , dilat6 , divert &
ferme periodiquement de lui-meme.

La troifieme , c'eft qu'il ne guerit prefque point d'hydropique dont les eaux pa'^. 216.
paroiffent altdrees & purulentes. Enfin , I'heureufe reiiffite de ces evacua-
tions naturelles marque non-feulement I'utilite de la pondion , ma'is encore la

n^cefTire de la reiterer prudemment fuivant I'occafion.

Tome/. Kkkkk
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MiM. delAcad. 23£^Cj?/PT/OA^ du labyrinthe de candie^
'

p^ j^is
Avic quelques Ohfervationsfur facCToijfemtnt &fur la generation des Pierres.

Ann. 1702. Par M. T o u R N E F o R T.

pag- iI7« T ^ Labyrinthe de Candie eft un conduit Ibuterreinen manlere de nie , qui

JLjparmille tours& detours pris en tous iens& fans aucune regularite , par-

court tout rint6rieur d'une colline fitu^e au pied du Mont Ida , du c6t6 du

midi , a trois milies de I'ancienne Ville de Gortine. On entre dans ce La-

byrinthe par une ouverture de fept ou huit pas de large , oil a peine un
homme de mddiocre taille pourroit paffer fans fe courber. Le bas de I'entree

eft fort inegal ; mais le haut eftaflez plat & termine natureliemenr par plu-

fieurs lits ou couches de pierres pofees horizontalement les unes fur les au-

tres. On trouve d'abordune efpecede caverne fort ruftique dont la pente eft

pag. 2l8t douce ; mais a niefure que Ton avance , ce lieuparoit tout-a-fait furprenant-

Parmi tous ces detours il y a une allee qui eft bien moins embarraffante que

les autres , laquelle par un chemin d'environ 1 200 pas qui fe foiurche a fon

extremite , conduit a une grande & belle fale qui eft au fond du Labyrin-

the. Pour trouver cette allee il faut fe detourner a gauche environ a trente

pas de I'entree. Si Ton enfile quelque autre rue , on s'engage , apr^s avoir

bien fait du chemin , dans une infinite derecoins & de culs-de-facs , d oil Ton

ne ffauroit fe tirer fans danger.

Nous fimes en demi-heure de terns 1 160 pas dans cette principale all^e

fans nous ecarter a droite ni a gauche. Elle eft haute de fept ou huit pieds

,

lambriffee d'une couche de rochers horifontale , & toute plate comme le font

la plupart des lits de pierre de ce qu;irtier-la. II y a pourtant quelques en-

droits oil il faut un pen baifler la tete , & un entre les autres que Ton ren-

contre vers le milieu du chemin , oi: Ton eft oblige de marcher , comme Ton

dit , a quatre pattes. Cette allee eftordinairement affez large pour laifler paf-

fer deux ou trois perfonnes de front. Le pave en eft uni. II ne faut ni mon-
ter ni defcendre confiderablement. Les murailles font taillees a plomb , ou
faites de pierres qui embarraflbient les chemins , & que Ton a pris la peine

de ranger fort proprement , comme Ton fait celles des murailles oil Ton n'em-

ploye point de mortier : mais il fe prefente tant de chemins de tous cotes ,

que Ton s'y perdroit indubitablement fans les precautions neceflaires. Com-
me nous avions grande envie d'en revenir , nous poftames , 1 • un de nos

guides a I'entree de la caverne avec ordre d'aller chercher du monde au vil-

lage prochain pour venir nous d^Hvrer , fuppofe que nous ne ftiflions pas

de retour avant la nuit. 2. Chacun de nous portoit a la main lui gros flam-

beau. 3. Nfeus attachions fur ia droite des papiers numerotes dans tous les

detours qui nous paroiflToient difficiles a pouvoir etre repris. 4. Un de nos

Grecs laiflbit a gauche de petits fagots d'<Jpines dont il avoit fait provlfion ,

fa£. 219. & i,n autre prenoit foin de femer fur le chemin de la paille dont il portoit un

iac fous le bras. Ainfi nous fimes notre route fort heureufement : mais apres

avoir bien examine ce lieu , nous convinmes tous qu'il n'y avoit aucime ap-
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parence que ce fut line ancienne carriere dont on cut tir6 les pierres pour n—
batir les Villes de Gortine & de Cnoffe, ainfi que Bellon & quelques Auteurs Mem. de lAcav^.
modernes Tont penf^. Quelle vrai-femblance quoneiitet^chercherdespier-R- ois Sciuncis
res dans le fond d une allee fi etroite qui a plus de mille pas de profondeur "^ Paris.

& qui eftentre-coupde par une infinite d'autres rues qui p^n^trent toute wie Am). Ijoz*
tnontagne , oil Ton court ril'que de le perdre a tous momens ? On auroitplii-
tot ouvert une carriere a lordinaire , comme on I'a pratique de tout temj
ainfi qu on le voit dans les fameufes carrieres de Paros & de Scio. Comment
faire paffer ces pierres dans I'endroit oii il taut marcher a quatre pattes

, qui
a plus de lOO pas de long , & qui afllirement eft tout naturcl ? La montagne
d ailleurs eft ft rude & fi eicarp^e

, qu'on a beaucoup de peine a y pouvoir
monter a cheval. Nous cherchiimes inutilement les ornieres des charetfes
que Bellon afliire y avoir obfervees. Ces ornid-res feroient bien voir qu'on
s'eft feryi de charettes pour vuider les allees du Lnbyrinthe ; mais non pas
qu'on eut creuf6 ce lieu pour en tirer des pierres a bnrir. II eft bon mcme de
remarquer que la pierre du Labyrinthe n'eft ni belle ni dure. Elle eft blanc-
fale , & femblable a celle des montagnes au pied defquelles la Ville de Gor-
tine eft batie. Pour ce qui eft de celle de Cnofte , elle etoit bien loin de-la ,comme nous le ferons voir dans une Relation de notre voyage de Levant.

II y a done beaucoup plus d'apparence que le Labyrinthe n'eft qu'un con-
duit naturel , que d'habiles gens ont pris plaifir il y a plufieurs fiecles de ren-
dre praticable, en faifant aggrandir la plupart des endroits qui ^toient trop
reflerres. Pour en exhaufler le plancher : on ne fit que detacher quelques lits

de pierre qui naturellement font par couches horifontales dans toute I'epaif-

feurde la montagne. On tailla les murailles a plomb dans certains endroits ,& Ton prit foin de ranger la plupart des pierres qui embarrafl'oient les che- pag. 220«
mins. Peut-etre que Ton ne toucha pas a I'endroit oii il faut marcher a quatre
pattes

, pour faire connoitre a la pofterite comment le refte etoit fait natu-
rellement ; car au-dela de cet endroit I'all^e eft aufti belle qu'en di^a. Com-
me tout ce qui avoit apparence de grandeur frappoit les anciens Grecs , &
fur-tout en matiere de batimens , il y a apparence qu'ils perfedionnerent ce
que la nature n'avoit fait qu'ebaucher. Quelques Bergers peut-etre ayant de-
couvert ces conduits fouterreins , donnerent lieu aux grands hommes de ce
tems-la de les aggrandir , & d'en faire cemerveilleux Labyrinthe qui ne don-
ne aujourd'hui retraite qu'a des chauve-fouris , & qui peut avoir fervi d'azi-
le a plufieurs families pendant les guerres civiles , ou fous les regnes des Ty-
rans ; car ce lieu eft extremement (ec , & Ton n'y voit ni egouts ni congela-
tions , comme dans les caves gouttieres. On peut ajouter a cette conjeihi-
re , qu'il y a deux ou trois autres conduits naturels fort profonds dans les
collines voifines du Labyrinthe , dont on pourroit faire de femblables mer-
vedles , fi onle trouvoit a propos. Les cavernes font fort frequentes par toute
rifle de Candie. La plupart des rochers, Sc fur-tout ceux du Mont Ida , font
perces a jour par des trous a y fourrer les deux poings ou la tete. On y voit
plufieurs abimes profonds &perpendiculaires

; pourquoi n'y aurolt-ilpas des
conduits fouterreins horizontaux dans des lieux oil les bancs de pierre font
aflis horizontalement les uns fur les autres .> II y a apparence que ceux qui
creuferent en France I'Amphitheatre de Douvai proche le pont de Ce

, y fu- Hpj: j, Amphlo
Kkkkki
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rent invlt(^s par quelque caverne dont rouverture etoit femblable a celle de

Mbm. de I'AcAD. nos puits. La beaiiteou peut-etre la bizarrerie diilieu lesengagea a Taggran-

R. DEs Sciences dir , & a luidonner la forme d'lin Amphitheatre , qui occupe encore le creux
PE Paris. d'une montagne affez confiderable , dont tons les dehors font converts de
Ann. 1702. terre. Ceit ouvrage n'eft pas moins admirable que le Labyrinthe de Candie.

Qiioiqu'il en foit , il eft certain que celui qui fe voit dans cette Ifle n'efl: pas
pag. 221. le fameux Labyrinthe dont les Anciens ont parle. Celui-ci avoir ete fait par

Dedale fur le modele du Labyrinthe d'Egypte , qui etoit un des plus fameux
edifices du monde , embelli a fon entree d'un tres-grand nombre de colon-

nes , & cent fois plus grand que celui de Candie , ainli que le rapporte Pli-

ne , qui affure que de fon terns il ne reftoit plus aucun vellige de ce dernier.
Lib- 3^- cp- 'J- Je ne connois perfonne qui en ait fait mention que I'Auteur du grand Dic-

tionnaire Etymologique Grec. Aafi/e/fflof cv th KptiTii 1h i'ii<ro opos le ^ 657 innkaMv

Je ne fortirai pas du Labyrinthe fans vous entretenir , Meflieurs , d'une

obfervation qui me paroit fort remarquable , & que je cherchois depuis long-

tems pour confirmer une hypothefe que j"ai eu Thonneur de vous propofer

fur la vegetation des pierres. Celles du Labyrinthe croiffent & s'augmentent

fenfiblement , fans qu'on puiffe foup^onner qu'aucune matiere etrangere leur

foit appliquee par dehors. Ceux qui ont grave leurs noms fur les murailles

de ce lieu ,
qui font toutes de roche vlve & taillees a plomb , ne s'imagi-

noient pas fans doute que les traits de leurs cifeaux duffent fe remplir infen-

fiblement , & que dans la fuite du terns ils puffent devenir releves d'une ef-

pece de broderie haute d'environ deux lignes dans quelques endroits , & de

trois lignes dans quelques autres ; de telle forte que ces carafteres de creux

qu ils etoient , font prefentement de bas reliefs. La matiere en eft blancha-
'

tre ,
quoique la pierre d'oii eUe fort foit grisatre , & je regarde ce bas re-

lief comme une efpece de calus forme par le fuc de la pierre , qui s'eft in-

fenfiblement extravafe dans les endroits que Ton avoitdechires en ecrivant

,

de meme qu'il fe forme des calus entre les fibres des os qui viennent d'etre

caffes. On pourroit encore comparer cette efpece de broderie qui eft route

in^gale & grainee , aux chairs naiffantes qui s'elevent, comme tout le mon-
de fgait , en maniere de petits grains. II fe pafTe quelque chofe de femblable

dans I'ecorce des arbres fur laquelle on a grave des noms avec la pointe d'un

couteau. Le Poete a eu raifon de dire
,
que les carafteres croifToienta mefure

pag. 222. q^g |g5 arbres grandifl'oient.

t'irnl.Edogue X. Crefcent lllce , crefcetis amores.

J'ai eu I'honneur de faire voir a I'AfTemblee avant men depart une pierre

d'Aigle dans laquelle il y avoit de femblables foudures. En cafTant certe pier-

re pour en obferver la ftrufture interieure , je m'appergus qu'elle etoit re-

vetue en quelques endroits de plufieurs calus qui en avoient reuni les parties

,

lefquelles avoient ete cafTees dans le tems qu'elles croifToient. Ce calus n'^-

toit que le fuc nourricier de la meme pierre , qui apres en avoir colle les pie-

ces , avoit rebave de repailTeur de demi-ligne , & s'etoit durci en maniere

de foudure. La meme chofe eft arrivee a une de ces fortes de pierres qui vien-

nent des Indes , &: dans lefquelles on trouve tres-fouvent des cril^aux , &
memede petits diamants. Celle-ci ayant ^te fendue par accident en plufieurs

morceaux , ils fe font r^unis auffi parun calus naturel.
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Ces trois obfervadons font voir manlfeftement qn"!! y a des pierres qui
••-'

croiffent dans les carrieres , qui .i'e nourriffent par conlequent , & que le m^,,, ^^ l'Acad.
meme fuc qui les nourritlert a rejoindre leurs parties lorfqu clles font caflees ; R. cts Sciences

de meme qu'il arrive aux os des animaux , ou aux branches des arbres que "^^ Paris.

Ton prend foin d'arreter avec un bandage. Cela etant , il femble que Ton Ann. 1702.
ne puifle pas douter qu'il n'y ait des pierres organii'ees. Elles ne lifauroient

tirer leur fuc nourricier de la terre. Ce fuc doit etre filtr^ dans leur fuperfi-

cie ,
que Ton pent regarder comme une efp^ce decorce , &c dela il doit etre

porte dans toutes les autres parties. II y a beaucoup d apparence que le fuc

qui a rempli le creux des carafteres que Ton a gravees dans le Labyrinthe de
•Candie , a ete porte fur la liirface de cette roche du fond de fes racines ; &i

il n'y a pas plus de difficidte de le concevoir
, qu'il y en a de comprendre

comment la feve paffe des racines de nos plus grands chenes & de nos fapins

jufqu'a I'extremite de leurs plus hautes branches. II fautavouer que le cceur

ile ces arbres eft d'une grandedurete ; ceux du Brefilque Ton appelle bois de pag. 223,
fer , le Gua'iac & I'Ebeine le font encore davantage. Le Corail eft aufti dur
dans la mer qu'il I'efthors de I'eau. Tout ce qu'on appelle Champignons ma-
rins , dont la ftrudure eft fi finguliere , & qui croiffent du confentement de
tout le monde , eft veritablement pierre ; & cette pierre eft fi femblable a
I'ordinaire , qu'on I'employe en Amerique pour en faire de la chaux. Je ne
crois pas que perfonne puiffe s'avifer de nier que les coquilles ne croiffent voycz k Mem.
aufti par le fecours d'un fuc nourricier. Cependant ce fuc nourricier , ainfi dc M. de Reau-

que celui qui nourrit tous les corps durs dont on vient de parler , eft aufli bien mi"' > ^'^^ '^ f°r-

porte dans les tuyaux de ces fortes de corps , quelque refferres qu'ils foient ,
"'*' des Coquilles.

que dans ceux des plantes qui font beaucoup moins dures.

L'on ne f^auroit done douter que certaines pierres ne fe nourriffent de me-
me que les plantes. Peut-etre qu'elles fe multiplient auffi de meme maniere.
Au moins nous avons plufieurs pierres dont on ne fgauroit comprendre la

generation , fansfuppofer qu'elles viennent d'une efpece de femence , il m'eft

permis de me fervir de ce terme ; c'eft-a-dire , d'un germe dans leqiiel les

parties organiques de ces pierres font renfermees en petit , ainfi que celles

des plus grandes plantes le font dans les germes de leurs graines.

Les pierres que l'on appelle come d'Ammon , la pierre Judaique , la Cra-

paudine , les yeux de Serpens , la pierre Aftroite , celles de Bologne & de
Florence , les differentes efpeces de Pyrites , les Champignons de mer , les

Criftaux de roche ^ & une infinite d'autres pierres fuppoi'ent aufti-bien des

germes particuliers que les Champignons ordinaires
, que les Truffes , &

que plufieurs efpeces de mouffe dont on n'a f9u decouvrir les femences jul-

qu'ici.

Comment comprendre que la come d'Ammon
, qui conftamment a la fi-

gure d'une volute , puiffe fe former fans un germe qui renferme en petit la

meme ftruifiure } Qui eft-ce qui I'auroit moulee fi proprement ? On fe trou-

vent ces monies } B;en loin de-la , ces fortes de pierres fe rencontrent dans pag. 224J
la terre comme les autres cailloux. Quelque recherche que j'aye pu faire fai-

re en Provence , en Poitou& en Normandie,ou ces pierres font affez commu-
nes ,on n'a jamais trouve ni monies, ni rien d'approchant. Laftrufturedescor-
nes d'Ammon metalliques eft bien plus fing.uli^re que celle des cornes d'Am-
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Mem de i'Acad ^^^ '^^"^ '^^ P^* ^°"^ formes par plufieurs pieces articulees les unes contra le&

R. DEs Sciences autres ,
par des futures femblables a celles du crane. On n'a qu a les caffer

OE Paris. pour en etre convaincu.

Ajin. 1702. Les pierres Judaiques ont la figure d'une Olive , elles font canel^es ende-

hors, & relevees de petits grains. Lorfqu'on les cafle elles fe fendent toujoiu-s

obliquement, & reluifent comme du talc, au genre duquel il faut les rappor-

ter , pulfqu etanr calcinees elles deviennent du platre , comme cette eip^ce

de talc que Ton appelle Lapis Selmitcs. Les pierres Judaiques ne font affure-

ment pas moul^es , il faut dont recourir aux germes.

La Crapaudine & les pierres qu on appelle yeux de Serpent ,
qui font na-

turellement d un poli admirable , fe forment auffi par des germes particuliers

attaches aux rochers , qui leur fourniffent un fuc propre a les faire gonfler.

Les diff^rentes efp^ces de pierres d'aigle qui ont ordinairement la figure d'uii

oeuf , & qui dans leur cavite renferment toujours un noyau femblable a la

petite bale que Ton met dans un grelot ; la pierre d'Aigle , dis-je , ne f^au-

roii etre produite fans fon germe. 11 en faut juger de meme , ce me femble,

de la pierre Belemite , que Ton appelle autrement Lapis Lyncis. C'eft une

efpece de petite quille , dont les rayons partant du meme centre , vont fe

rendre a la circonference , & dont la bafe eft le plus fouvent creuf^e en ma-

niere de cone. Une telle ftrufture fuppofe des germes ou des monies. Ces

modes ne fe trouvent point , & qui ell-ce qui les cafleroit pour en degager

ces pieces } Si Ton voit quelquefois de ces fortes de pierres dans les rochers

,

c'eft que la roche en croiiTant les a enveloppees de meme qui! arrive a ce que

pag. 22y. Ton appelle Roches coquillieres , dont la generation pent etre expliquee par

I'exemple de ces pierres que Ton trouve quelquefois dans les troncsde grands

arbres.

La pierre Aftroite que Gefner appelle Lapis JJIcrias , a caufeque fa figure

eft toujours a fix rayons , & ces etoiles pierreufes qui font rayees en arre-

tes & comme burmees , font ordinairement attachees plufieurs enfemble par

couches horifontales. Les pierres quon nomme Entrochi font aufii par cou-

ches ; mais leur contour eft circulaire : il s'en trouve quelques-unes qui font

articulees enfemble comme par tenons & par mortail'es.

Les efpeces de Pyrites ovaks , fpheriques ou cylindriques dont les furfaces

font ou polies ou taillees en pointes de diamant , font penetrees par des rayons

qui vont fe rendre a une efpece d axe , lequel paflant par leur centre fe ter-

mine d'un pole a lautre. Ces Pyrites , dis-je , n'ont pas ete certainement jet-

tes dans un moule , non-plus que la pierre de Bologne , ni celle de Floren-

ce , qui reprefente prefque toujours les memes payfages ou les memes mi-

nes des Villes. N'eft-il pas bien vraifemblable aufii que ces efpeces d'agates

que Ton appelle Dmdroidcs , a caufe qu'on y voit des reprefentations de pe-

tits arbrifleaux , ou des payfages , naiflent d'un germe particulier. Ces pier-

res fe trouvent dans la terre feparees les unes des autres.

Peut-etre que les cryftaux de roche fe produifent aufll par des germes. Ces

cryftaux font naturellement tailles a pans , & cette figure ne varie pomt dans

la meme efpece ; c'efta-dire , que routes les quilles du meme bloc de crytlal

/ont a fix faces , a 3 , a 4 , a 5 , a 7 , dec. Cependant on ne peut pas foup-
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^onnerqu'ellesayent et^ moiil^esou formeesparquelqiie coagulation, com-—
me les fels que Ton fait cryllalliier en Chymie : car outre qu on voit tous m
ces morceaux de cryftal fortir manifeftement de la roche , attaches en tous R 'des^'scuncis
fens contra les parois des cavernes , avec les pointes toumees en haut , en de Paris.
has

,
ou fur les cotes

;
on ne fjauroit avancer que le fuc qui produit ces for- Ann 1702

tes de pieces ait ^te jette dans les cavernes , comme les diffolutions de nitre

,

' / *

par exemple , que Ton fait evaporer dans des terrines : celui des cryftaux a
palTe au travers de la roche , & Ton ne fgauroit croire qu'il ait paffe tout ^^^' '

d'un coup, & qu'il sy foil tige peu a peu , lur-tout fi Ion fait attention qu'il

y a des morceaux de cryftaiux qui pelent plus de foixante livres , ainfi que
M. Hottinger en a obferve dans le pays de Valais. Ceux qu'on apporte de n/r ^ r
Madagafcar font tres-lourds. Le P. Kirkeraffiire qu'on en trouve qui pefent /2,j//

^*

plusde 100. livres, & Pline rapporte que Livia , la femme d'Augulle , en
avoit fait porter au Capitole qui pefoient cinquanie livres. Si cette grande
quantite de liqueur fe repandoit tout d'un coup hors des pores des roche rs

,

il eft vifjble quelle s'epancheroit de tous cotes , & formeroit une glace au
lieu des corps cylindriques , tailles r^gulierement a pans. II eft done certain
que le fuc qui contribue a la formation des cryftaux tranfpire peu a peu de
la roche

; & cela etant , comment comprendre qu'il s'eleve en quilles h.ni-
tes depuis un pouce jufqu'a un pied & davantage , fans fuppofer des gemies
qui fe gonflent peu a peu , & qui developpent par le fuc nourricier qu'ik
recoiven: de fa roche , la ftrudure reguliere qu'ils renfermoient peut-etre
fous la^ furtace d'un point ? II femble qu'il y ait beaucoup de rappon entre
la generation des quilles de cryftaux & celle des dents ; peut-etre que cha-
que germe en fe gonflant, forme comme une efpece de caiffe hexagone
dont linterieur ne fe durcit que peu a peu. Onpourroit croire qu'on ftippofe
Jans ces pierres une ftrudure imaginaire , fi I'on n'etoit perfuade que les dia-
mans rnemes fe taillent plus facilement dans un fens que dans un autre

; que
les marbres ont leurs veines , & que le cryftal de roche a les pores affez ou-
verts pour recevoir les couleurs qu'on veut lui donner. Boot , apres avoir
fait bien des recherches fur la figure affeftee des cryftaux , conclud quelle
eft aufti naturelle a ces pierres , que celle des feuihes &: des fleurs des plan-
tes. II rapporte I'un & I'aulre a un efprit Architefte & a une faculte forma-
trice. Ne vaut-il pas mieux fuppofer des efpeces d'oeufs , puifque tout le mon-
de convient que les femences des plantes font aufti-bien des oeiifs

, que les pao. j-.-
parties des oifeaux ou des poift"ons , a qui de tout tems on a donne ce nom ?

" ""

Et qu'eft-ce qu'un oeuf , fi ce n'eft I'oifeau , le poiffon , la plante , & peut-
etre la pierre en miniature ? Ainfi Ton peut fuppofer que les cryftaux v^gi-
tent tout comme plufieurs^ autres pierres , c'eft-a-dire , qifils commencent
par un germe , & que le mcme fuc qui leur eft communique par la roche d'oii
ils fortent

, les fait eclorre & les fait croitre autant que leur tiffure folide fe
peut etendre. Que peut-on penfer de ceux que Ion trouve aupres d'Alen^on& de Medoc ? Ceux d'Alen9on font exagones & pyramidaux par les deux
bouts

; ils ont un ceil qui approche du diamant , & fe trouvent dans des fon-
tames. Ceux de Medoc font plus fomtres ; ils font a peu pres ovales , & fe
troave.nt dans la terre. Les uns & les autres ne fuppofent-ils pas de verita-
bles germes

, ainfi que ceux qui naturellement font tailles en lentille, ou qui
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dans leur tbrme lenticulaire ont iine furface en dos d'ane ?

Mem. de l'Acad. H ne thiit pas conclurre que les cryrtaux de roclie fe forment aiifli gros
.
DEs ciENCEs

q^g j^q^,j, j^j, yQyQns , de ce quil sen troiive qiielques-uns qui renferment des

brins de foin , des ibyes de cochon & i'emblables matieres. Car outre qu'il

Ann. I70i. fe font trouves dans les germes , il eil tort poffible auiTi que ces germes ve-

nant a eclorre fe foient attaches contre ces fortes de corps , &c les ayent ear

veloppes peu-a-peu a mefure qu'ils fe font dilates.

Les congelations commencentpar une caifle ronde qui s'allonge en tuyau ,

lefquelles font fufpenduiis du haut en bas , & cette caifie fe gonfle par au-

biers comme le tuyau des jeunes arbres. Quand les congelations commen-
cent de bas en haut , leurs aubiers croiffent audi ; mais le tuyau fe remplit

a caiife de la fituation. Ainii les congelations commencent par un germe , &
peut-etre que la pliipart des germes en fe gonflant reftent creux.

pag. 228. Tout ce qu'on appelle Fluores Lapidum , pent etre , ce me femble , rapport<i

a la meme caufe , fur-tout celles qui fe forment dans ces cailloux ovales ou
arrondis que Ton trouve en Levant , detaches les ims des autres : leur fur-

face eft polie , aufli dure fouvent que la pierre a fufil ; mais le dedans eft

creux, revetu de couches de cryftaux; ou de matieres dont la figure & les

coideurs font d'une beaute tout-a-fait extraordinaire. N'eft-il pas proba-

ble que leurs germes fe font gonfles peu-a-peu , & que leurs parties fe

font developpeesles unes des autres par le fecours du fuc que la terre leur a

fourni .'

Cette effroyable quantite de cailloux ordinaires dont la Crau d'Aries eft

couverte , fuppofe le meme principe. Cette campagne qui a pr^s de fept

lieues de circuit eft fi remplie de cailloux prefque ronds ,
qu'on ne cefle d'en

trouver
, quelque part oii Ton creufe. L'illuftre Monfieur de Peirefc qui a le

premier , ce me femble , propofe la generation des pierres par le moyen des

iemences
, quoiqif il ait pris ce terme dans un fens bien different du notre ;

Monfieur de Peirefc , dis-je , a crii trouver dans cette grande plaine d'Arles

une preuve convaincante de fon fentiment. En effet , comment comprendre

que tons ces cailloux fe foient formes ? On ne fcjauroit dire qu'ils foient aufli

anciens que le monde , a moins que de foutenir que toutes les pierres qui

font fur la terre ayent ete produites toutes a la fois. Cependantles£)bferva-

tipns fur la vegetation des pierres dont on vient de parler , femblent prouver

qu il s'en produit tons les jours de nouvelles ; & le meme Monfieur de Pei-

refc etant encore fort jeune , fit une remarque fort confiderable la-deffus. Se

baignant un jour dans le Rhone d'Avignon , il s'apper^ut que le fond de cette

riviere etoit devenu tout raboteux & convert de petits cailloux mollaffes ,

femblables a des oeufs durcis que Ton a tires de leurs coques. Mais il fut bien

plus furpris lorfqu il trouva quelques jours apres , que non-feulement ceux

qu il avoit portes chez lui , mais que ceux qui etoient reftes dans le Rhone

etoient devenus aulTi durs & aufTi folides que les autres cailloux qui etoient

V)Z" '•'0. ^""^ '^^ bords. II crut que ces memes germes avoient ete excites par un trem-
'

blement de terre qui s'etoit fait fentir quelques jours auparavant , & qui les

avoit fait fortir des entrailles de la terre.

On pent ajoiuer a ces oblervations une remarque que nous fimes dans une

Ilk de TArchipel
,
que Ion appelle I'lfle d'Antiparos , a caufe qu elle eftvis-

a-vis
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a-vls de la fameufe Ifle de Paros. Du has d'line des plus belles grottes dii mon- '-'»—
de , qui eft toute revetue de congelations admirables , s el^vent ilir une ef- Mem. de l'Acad.

pece de crete des piUiers de marbre cylindriques , dont le plus haut a plus R- "ts Sciences

de fix pieds iur lui pied de diametre : il eft arrondi a fa pointe , & prel'que ^^ I'*"''.

degale epaifleur. On en voit quelques petites qui ibnt comme des cornes Ann. 1702.
naiflantes , & affez pres dela il en refte la moitie d'un qui a ete caffe entra-

vers , & qui repreiente aflez, bien le ironc d"un arbre coupe. Le milieu qui

eft large d un empan , eft dun marbre brim tirant ftir le gris de far , &c c'eft

comme le corps ligneux de Tarbre. Cette matiere eftentouree de Taubier &c

de 1 ecorce , & meme de vieux aubiers de ditferente couleur
, qui fe diftin-

guent par ftx cercles concentriques epais d'environ deux ou trois lignes ,

dont les fibres vont du centre a la circonterence. II femble que ces troncs de

marbre ayent vegete , & peut-etre qu'ils vegetent encore aujourd'hui ; car

outre quilne tombepas des gouttesdeau dans ce lieu, il n'eftpasconcevable

que ces gouttes tombantde 25 ou 30 brafTes de haut, ayent pii former des

pieces cylindriques dont la regularite n'eft point interrompue , & qui f"e font

terminees en calotte. Au fond de cette grotte iur la gauche il y a ime pyrami-

de bien plus furprenanie , eile eft haute de 24 pieds , ifolee , femblable en
quelque manlere a une thiare , relevee de plufieurs chapiteaux caneles dans

leur longueur , 8i ibutenus fiir leurs pieds. Cette pyramide dont la bai'e eft

large de 1 2 ou 15 pieds , ell toute chargee d'ornemens dont les bouts font

plus gros que les pieds , & Ton s'appergoit que leurs branches , de meme que
celles des choux-fleurs

,
pouflent de bas en haut , & fe terminent par de gros

bouquets. II n'eft pas poflible que cela fe faffe par la chiite des gouttes d eau

,

car les dernieres couvriroient Fouvrage des premieres. pag. 230.

Ce que Ton vient de dire touchant la generation des pierres pent s'eten-

dre fur les metaux. II eft affez vrai-femblable que ces fortes de corps fe mul-
tiplient aufli par des germes particuliers. Vous ne trouverez peut-etre pas , On faifoic voir

Meflieurs , cette conjecture trop hardie , fi vous voulez jetter les yeux fur ces pieccs.ainii cjuc

cette vegetation naturelle d'or tres-pur , qui a poufle en maniere de feuillages ""^,^ ''""^ '' '"

au traversdune pierre fort du.re & comme crj-ilallifee. Voici de I'argentqui P^"^ ^ P "^ aut.

fortant de lui-meme au travers dune piece de cryftal , s'eft divile en plufieurs

filets
,
qui fe font raccroches centre d'autres pieces de la meme cryftallita-

tion. On ne fgauroit foupgonner que cet argent ait pafTe au travers d une fi-

liere. Voici ime piece qui me paroitplus furprenante , ce font de petits ger-

mes d'argent qui ont ete enveloppes dans une piece de marbre. Ces germes
font figures en lames plates , epaifles feulement dun tiers de ligne , mais

rayees en arretes de poift^on. Ce petit morceau de cuivre s'eft ramefie dans

la terre , tel que vous le voyez. II n'eft guere poffible dexpliquer routes

ces produclions par des veines de metaux qui coulent dans les entrailles de

la terre. On a beau dire que ces feiiiUages n'ont pas une figure determinee

,

que ce ne font que des vegetations imparfaites. Quelque nom qu'on leur don-

ne , ils'agit d'expliquer leur generation. Suppoie qu'il y ait des metaux flui-

des dans la terre , ils ne fgauroient pafTer au travers des pores des roches cry-

ftalllfees , & fe relever en feiiillages.

L'arbre de Diane dans toutes les efpeces , ni les rainlTeaux de glace que

Ton remarque fur les vitres dans les gelees qui furviennent bnifquement apr<is

Tome I. L 1 1 1 1
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^ un broiiillaicl , ne fgauroient favorlfer I'explication de ces Ph^nomenes. Tout

Mem de l'Acad. ^^ monde fcait qui! eftde la matiere des broiiillards comme de celle des eaiix

R. DES SciiNcis diftillees. Si Ton applique fur la chape d un alembic de verre des linges mouil-

m I' AXIS. les dans Teaufroide , les parties fpintueufes des matieresque I'ondiftille ayant

Ann. lyoi. plus de mouvement que les autres , fe refldchiflent & s'echappent en ditfe-

iia". 231, rens fens au travers de celle-ci , & forment des rainffeaux affez-bien figures

:

mais quelle application peut-on taire de ces obfervations aux crylbux de ro-

che , par exemple ,
qui tapiffent le haut d'une caverne tout comme les co-

tes , & aui ibnt toujours tailles d'une certaine maniere ? Ces obfervations

prouvent'que tout ce qui ell naturellement figure dans le monde ne fuppofe

pas des femences particulieres , & ce n'eft pas aufli ce que nous pr^tendons ;

mais je crois qu elles ne fervent de rien pourexpliquer les faits dont il s'agit.

Comment fe fervir de I'exemple des rainffeaux des vitres pour expliquer les

vegetations metalliques ? Dira-t'on qu elles fe forment par des vapeurs qui

s'eievent dans les cavernes ? Les vapeurs feroient un enduit ou une cou-

che metallique au lieu de feiiilles d or oil d'argent qui ont des pouces entiers

de faillie , & dont les racines penetrent la roche. Pource qui ell de farbre

de Diane , tous les Phyficiens conviennent que ce font ou des cryflallifa-

tions de parties de nitre aufquelles s attachent des parties metalliques qui

fe precipitent ;i caufe de la foibleffe de leur diffolvant , ou des eftets du

mercure qui , par la chaleur qui Tagite , entraine les parties des metaux

avec qui il etoit amalgam^. 11 s'agit ici de toute autre chofe ; Les feuillages

que je vous prefente font tres-folides ; cell de Tor pur qui fort d'une roche

tres-dure , & oii Ton ne pent rien foup^onner de ce qui fe paffe dans I'arbre

de Diane.

Parmi les germes des pierres & des mdtaux , il y en a qui ne s'amolliffent

pas feulement par le fuc de la terre , mais qui deviennent tout-a-fait liquides.

S'ils penetrent les pores de certains corps , ils y durciffent & fe petrifient ,

comme il eft arrive a ce morceau de fougere que j'ai I'honneur de vouspre-

fenter , & a ces ecreviffes qui ne font devenus pierres que par cet accident.

Si les germes pierreux fe logent dans le creux de certains corps , ils s'y dur-

ciffent & en retiennent le relief; ainfi tout ce que Ton nomme pcclinius ,

conchites , mytulites , oflracites , nautUites , echinites , ne font que des verita-

bles pierres dont les germes liquides font enrres dans les creux des coquilles,

eae I'M. ^"^ '°" appelle/'ei.?v-/2 , concha , mytulus , o/lrea , nautilus , echinus ,S<. dont

ils ont pris le relief. Voila des cochiucs oh Ton voit encore une partie du li-

ma?on , & Ton en trouve une infinite autour de Paris oil il femble que la

coquille fe foit infenfiblement reduite en pouffiere. Lorfque les germes de

differentes pierres fe melent enfemble , ils gardent toujours leur caraftc^re.

Le germe du cryftal produit du cryftal , & ce qui ^toit deftine a taire de la

pierre ,
produit de la pierre , ainfi qii'on le voit dans cette corne d'Ammon

,

& dans ce conchites , dont les creux font tous cryftallifes.

Si au contraire ces germes liquides fe repandent fur des cailloux ,
fur des

coquilles ou fur du fable , ils enveloppent a la fin tous ces corps , & fe figeant

entr'eux , ils forment une efpece de maftic ,
qui ne laiffe pas que de croitre

quoiquil foit dur , ainfi que les autres pierres vives. II y a apparence que ces

rovhes qui ne font qiuin amas de cailloux mailiques , ont ete formees par
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pliifieurs de ces germes liqiiides , ainfi que les carri^res qui font pleines de '

I
'

ii

coquillages ; on bieii on peut croire que les roches en croilTant ont envelop- Mem. di l'Acad.

p6 ces Ibrtes de corps. K.. des Sciences

Les germes des veritables pierres fe trouvent renfermes aufli dans le frai "^ ''-^R's-

de certaines coquilles , de mcme que cette matiere dure & folide qui eft de- Ann. 1702.
ftinee pour faire les logemens de ces poifibns. Tous les poiffons enfermes dans
des coquillesfrayent ou ils font des oeufs ; maisil y en a pen de ce dernier gen-
re , & je n'enconnois que le Buccinum , qii'on appelle Oviparum. Quoiqu'il en
foit , les germes des uns & des aurres renferment aufli-bien la matiere de leur

coque, quelque epaiffeSi dure quelle devienne danslafuite, que le germe de
la femence d un Elephant renterme ces offemens ii durs & fi lourds. II y a
line efpece de coquille appellee pholas , qui ne fe trouve jamais que dans des
creux de cailloux , & ces creux font faits de la grandeur qu'il le faut pour
Jes recevoir. Cependant il n'eft pas concevable que ces poiffons foient venns
de dehors fe creufer leur niche. II y a bien plus d'apparence que les pierres

dans !e:quelles ils font renfermes ont ete mollaffes dans un certain terns & P^g- 233.
que cette efpece de gelee par ou ils ont commence fe foit trouvee dans le

frai , de meme que la matiere qui devient enfuite la coque de I'oeuf fe trouve
veritablement dans le germe ; & certainement la coque des oeufs d'Autruche
eft incomparablement plus dure que les rochers dont nous parlous.

Apr^s toutes les obfervations dont on vient de parler , il me femble qu on
peut fuppoler que le germe des pierres& des metaux eft une efpece de pou-
dre qui peut-etre fe detache des pierres & des metaux dans le tems qu'ils font

encore en vie , c'eft-a-dire qu'ils croiffent , comme nous avonsfait voir qu il

y en avoir qui croiffoient veritablement. On peut comparer cette poufliere

quenous appellons les germes des pierres , aux femences de plufieurs plan-

tes. Les femences des Fougeres , des Capillaires , des Mouffes , des Truffes

& de plantes femblables nefe peuvent decouvrir quavec le microfcope. Ce-
pendant ces femences produifent auffi-bien que celles qui font tres-fenfibles.

Peut-etre que les cailloux font parmi les pierres , ce que les Truffes font par-

mi les plantes. Cette penlee n'eft pas tout-a-fait nouveile. Pline affure que
Mutianus & Theophrafte ont cru que les pierres produifoient d'autres pierres;

& Saint Gregoire de Nazianze affure qu'il y a eu des Auteurs qui ont penfe Greg. I\j~ljn'
que les pierres faifoient I'amour. Poma de Virgin.

Combien voit-on des oeufs de poiffons qui font auffi menus que des grains

de fable .' Les Phyficiens pourtant font perfuades que les poiffons entiers font

renfermes en miniature dans les germes de ces grains de fable , & que toutes

les parties qui font deflinees dans un efpace qui echappe a notre imagination

,

ne.font que fe developper& fe rendre fenfibles par un fuc qui les dilate. II

ne s'agit done ici que du plus ou du moins. Qui eft - ce qui peut douter

que I'Auteur de la Nature
,
qui a renferme dans le germe d'un oeuf dun

quart de ligne de volume le poiffon Namal , que i'on appelle Licorne de
mer , & qui a plus de 20 pieds de long , n'ait pii renfermer un banc de pier-

re dans un germe de la groffeiir d'un grain de fable? Rien ne manifefte plus p^a. >>,(.

la grandeur du Seigneur que cette fimplicitc & cette uniformite qui fe

trouvent dans les produftions de tous les corps. Quoi de plus admirable que
de voir fortir d'un fi petit volume , hommes ,

poiflbns , oifeaux , quadrupe-
Lllll 2



8li C O L L E C T 1 O .N

=^==^ des , reptiles , plantes , pierres , m^taux ? Piiifqu il y a des plerres qui croif-
Mem. di lAcad. fent inconteilablement par un principe int^rieur ,

qui ne depend que dune
R. DES Sciences organifation particuli^re , qui regoit & qui diftribue le fuc que la terre , qui

eft la mere commune de toutes les creatures , leur fournit ; pourquoi n'ad-
Ann. J 702. mettra-t'on pas ce meme principe dans les autres fofliles ? II ne faur pas s'ima-

giner que les plus grandes montagnes du monde I'oient d une feuie piece. Ces
efFroyables maffes de rochers font compofees d'une infinite de blocs fepares

le plus ibuvent en dautres pieces , qui out ete produites par autant de ger-

mes particuliers , ou peut-etre par plulieurs germcs qui fe font confondus les

uns avec les autres en le dilatant. Les bancs de pierre ibnt ordinairement ho-

riibntaux , &: ceux qui font verticaux ou obliques ne lont peut-etre devenus
tels que par quelque renveriement particulier. II y a apparence que c'eft la

preflion de I'atmolphere , qui , comprimant egalenient la liirface de la ter-

re , fait que les germes qui croifl'ent s applatiffent toujours horifontalement.

H I S T O I R E

D''un Fxtiis humain tire du ventre de fa mere par le fondemenc.

Par M. L I T T R E,

1701.

t5. Novcmbrc. AU mois de Mars de Tannee 1702. M. Caflini donna avis a cette Compa-
gnie qu une femme , fans avoir eu aucun figne apparent de groffefle ,

avoit vuid^ par le fiege plufieurs os , qui fembloient etre les os d'un foetus. La
P'^S' 23 ')' chofe parut fort extraordinaire , d'autant plus que quelques-uns fe fouvin-

rent qu on avoit autrefois propofe des faits affez femblables ,
qui s'etoient

trouves faux par la recherche quon en avoit faite.

,
Plulieurs de la Compagnie s'offrirent d'aller voir la perfonne. Meffieurs

Caffini pere & fils my inviterent. J'acceptai TofTre , bien aife d'avoir occa-

fion d'examiner un fait fi fingulier. Je trouvai au Ut une femme de 32 ans ,

autrefois fort graffe , alors horriblement decharnee & tres-foible.

J'appris qu'il y avoit douze ans qu'elle etoit mariee ; que pendant les fix

premieres annees de fon mariage elle avoit eu trois enfans ; que dans les trois

annees fuivantes elle avoit fait quatre fauffes couches ; que vers le 1 5 du
moisd'Aoiit de I'annee derniere , elle avoit fenti une douleur aigue a la haii-

che droite ; que cette douleur , qui etoit diminuee quelque-tems apres , avoit

entierement cefii au bout de cinq femaines.

Qifaii commencement du mois de Novembre de la meme annee , la ma-
lade avoit fenti fous le foye une autre douleur , accompagn^e d'un grand
etoufFement , & qii'en appuyant fur la region douloureufe , on y avoit remar-
qu^ une tumeur ronde & groffe comme les deux poings , qui ne paroiffoit pas

au-dehors, & quon fentoit au toucher ; qu'environ deux mois apres, ce qui fai-

foit cette tumeur etoit tombe dans le cote droit du baflin de rhypogaftre,& que
la douleur & fetouffement avoient ceffe fur le champ ;

que huit jours en-
iiiite la douleur de la hanche etoit revenue & avec plus de violence que la

premiere fois , & quelle avoit ete fuivie d'h^morrhoides intcrieures & ex-
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terleures , de diificnlte d'uriner & d'aller a la felle , d'ardeur d'urine & d'im- ?ss-

piiiflance de marcher, principalement dii cote droit. Mem. de l'Acad.

Que vers la fin dii mois de Decembre dernier il liii prit one fievrc qui a '^^ ^^^ SciiNcts

dure quatremois fans relache , avec plufieurs redoublemens par jour , la plu- "^ P'^'^'s-

part precedes defriffons : Eileetoit encore accompagnee d'une grande aver- Ann. 1702.

fion pour toutes fortes d'alimens , de defaillances , de hocquets , de vomif- pag. 236.
lemens de fang , de cours de \ entre purulent& fanglant

, qui entrainoit avec
le pus & le fang des os , des chairs pourries , des cheveux , Ike. tout cela
fuivi d'epreintes , de coliques cruelles , de toux , crachement de fang , in-

fomnies continuelles , delires , mouvemens convulfifs , douleurs inliipporta-

bles dans toutes les parties du corps jufques dans la moelle des os , & Ja ra-

cine des cheveux &c des ongles ; d'une foibleffe extreme , &i toute la peau

,

hormis au vii'age , etoit noire comme de la fuie , a caule d'une croute qui
etoit epaiffe de plus d'une ligne , & ii adherante

,
qu'elle fembloit en faire

partie.

J'appris enfin que cette femme avoit commence a vuider des os les pre-
miers jours de Mars dernier , apres avoir fait de grands efforts pour aller

a la felle. Le premier qui parut tut I'os d'un bras de Foetus , depouille de
fes chairs & fepare de fes epiphyles

, qu'on lui tira avec beaucoiip de peine
du gros boyau oil il s'etoit engage. Cet os fiit fuivi durant quatre jours de
quelques-autres , mais beaucoup plus petits , & de matieres epaiffes pu-
rulentes , & d'une odeur cadavereufe. 'V^oila tout ce qui me fut dit d'abord.

Avant que d'examiner la maladie , je demandai a voir les os qu'elle avoit

rendus par le fondement. Je reconnus d'abord qu'ils etoient de veritables os

d'un Foetus , & d'un Foetus d'environ fix mois. Je lui demandai enfuite de
combien elle croyoit etre groffe ? Elle me repondit , qu'elle n'en f^avoit

rien , qu'elle n'avoit pas meme eu aucun foupgon de I'elre ; parce que fes

regies ne lui avoient pas manque depuis fa derniere fauffe couche
; que fon

ventre n'avoit point groffi fenfiblement , & qu'elle n'y avoit point fenti re-

muer d'enfant comme dans fes autres groffeffes ; que fon fein n'etoit pas plus

gros que quand elle n'etoit point enceinte , &; qu'il n'y avoit point paru de

lait ; enfin qu'elle ne fe fouvenoit pas d'avoir eu aucune des incommodites
qu'elle avoit cues dans fes groffeffes.

Cependant quelque-tems apres on la fit fouvenir que lemoisde Mai 1701,
elle avoit eu une forte envie de manger d'un maquereau

, qu'elle n'avoit pii

iatisfaire a caufe de la cherte. On la fit encore fouvenir que dans le meme- pag. 237,
tems elle avoit ete degoiitee des alimens ordinaires contre fa coutume , &
qu'elle avoit eu des maux de coeur. Or de fortes envies , des degouts , des

maux de cceur etant des lignes de groffeffe , on pent dire que cette femme
^toit devenue groffe en ce tems-la , d'autant plus que la grandeur des os du
Foetus nous marque la meme chofe.

J'examinai le lendemain la matrice & le gros boyau de la malade. Ce qui

appartenoit a la matrice etoit dans fon etat naturel , aufli n'en etoit-il rien forti

durant le cours de la groffeffe , que dans le tems regie pour les femmes lai-

nes qui ne font pas groffes.Xe fondement etoit bord^ en-dehors d'hemorrhoi-

des noires & ulceres , & fon trou etoit fi ferre par les hemorrhoides & par

line durete confidcirable qui en occupoit toute la circonference de la largeui;
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, que je nai jamais pii introdiiire deux doigts a la fois dans la

Mem. de i'Acad. cavite dii recliim de cette femme , ihns faire iin grand effort , & fans la faire
R. DEs Sciences tomber en foiblefle.
DE Paris. Cgt inteftin par dedans ctoit ulcere en plufieurs endroits , plein d'h^mor-
Ann. 1702. ro'ides, & perce d'un trou qui etoit large d'environ un pouce & demi , au-

tant qu il me fut permis d en juger par le doigt
, par les inftrumens & par ce

qui en fortoit. Ce trou etoit litue a fa partie pofterieure du cote droit deux
pouces oc demi au-defliis du fondement , & oil a peine le bout de mon doigt

indice pouvoit atteindre. Alors il n y eut plus lieu de douter du chemin que
les OS & les autres matieres etrangeres , rendus par le fiege de la malade

,

avoient lenu pour fbrtir hors de Ion corps par cette voye.
Examinant avec le doigt la playe ou le trou du gros boyau, je fentis la

tete d\in Foetus qui etoit li fortement appliquee contre la playe de ce boyau
que je ne piis jamais la ranger ni la repoufTer ; & le vif'age que ce Foetus

prefentoit , bouchoit fi exaftement cette playe
, que la malade depuis trois

jours ne rendoitpar le fiege aucune des matieres extraordinaires quelle ren-

doit auparavant par cet endroit.

Voila tout ce que j'obfervai dans la matrice & dans le gros boyau de cette

p3g. 238- femme , & que M. Portail fameux accoucheur , qui avoit examine avant
moi ces parties , y avoit aufli obferve.

Iiiftruit de toutes les circont^ances qui avoient precede & accompagne la

maladie de cette femme , & voyant Textreme foiblefTe oil elle etoit, &les
difficultes de cette efpece extraordinaire d'accouchement , il me fut aife de
prevoirque letraitement des maux & de la perfonne dansunetat fi deplore

,

mafTujettiroita de grandes afliduites , & a des menagemens infinis pour pren-
dre les momens favorables. Mais la confiance quelle avoit prife en moi

,

m'engagea a m'en charger feul. Voici en gros les moyens que j ai mis en ufage
pour reliflir.

J'ai foutenu durant tout le traitement les forces de la malade avec de forts

confommes , de bonne gelee , des oeufs frais , du jus de viande , duvin d'A-
licante , &c. Sa boifTon ordinaire etoit une ptii'ane adoucifTante , aperitive

& fortifiante. Je I'ai purgee doucement de tems-en-tems , quelquefois avec
im pen d'yp^cacuana. Elle a uf6 long-tems d'un opiat abforbant , flomachi-

que & febrifuge. Elle a pris quantity de fomniferes. On lui a donne de deux
jours I'un la moiti^ d'un lavement fait avec une decodion deterfive & adou-
cifTante. On lui a long-tems injedl^ trois fois le jour dans le gros boyau de Thui-

le delin &d'amandesdouces, avec une feringue qui avoit une canule dont le

bout ^toit aveugle
, plus gros que de coutume , & perce de quantite de pe-

tits trous tout autour , de la longueur d'un pouce & trois lignes. Enfin cette

femme a toiijours eu au fondement des linges imbibes des huiles dont je viens
de parler.

Des que j'eus pourvii aux plus prelTans befoins , je ne penfai qu'a tirer ce
qui refloit du corps du Foetus dans la capacite de I'hypogaflre de la mere.

' Poury parvenir plus fiirement , je ne travaillois a cette extraction que de
deux ou trois jours I'un , afin de menager les forces de la malade , qui etoient

prefque epuifees. J'infmuois dans le gros boyau le doigt indice de la main
gauche , avec laquelle je poufTois en haut le fondement poiu: mieux attein-
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dre a la playe de cet inteftin , pendant que jappuyois la main droite fur 1p

bas du ventre pour faire delcendre le tbetus & le boyau de la mere , & lesMm. de i'Acad.
faire approcher davantage Tun & Fautre du fondemem , afin de tirer le foe-R. dhs Sciences

tus avec plus de facilite. de Paris.

Je commensal Toperation par levifage
, parce qu'il le prefentoit , comme Ann. 1702.

j'ai dit, a la playe du gros boyau de la mere. Je dechirai d'abord pen a pen p'g. 239.
avec Fongle dn doigt indice gauche les parties molles qui en couvroient les

OS , puis je leparai ces os les luis des auires ; enfuite je les tirai a mefure avec
le meme doigt , de la capacite de Ihypogailre de la mere , dans la cavite de
fon gros boyau , & de-la hors du corps par le fondement , & ils flirent tons
tires dans Telpace de 1 2 jours.

Uextraftion des os du crane m'occupa pendant un mois
; parce qu outre

que la peau du crane eftincomparablement plus dure & plus epaifle que celie

du vilage , & que les os du crane dans le foetus tiennent entfeux par une
fubftance beaucoup plus epaiffe que ceux de la face , les deux os parietaux

,

la grande piece del'occipital &les deux pieces du coronal avoient beaucoup
plus de largeur que la playe du gros boyau de la mere , & que Touverture
de fon anus. Auffi apres avoir tire les petits os du crane , les grands fe pre-
fentant toujours au paffage je me vis dans la facheufe neceffite d abandon-
ner la malade a fa mauvaife dellinee , par rimpoffibilite que je croyois qu il

y avoit d'en faire I'extradion. Car quelle apparenceque dans I'extreme foi-

bleffe oil elle etoit , elle eut pu refiiter aux douleurs infupportables que ces
grands os caufoient par leurs pointes aux parties enflammees & ulcerees de
fon ventre , au moindre mouvement qu'il s'y faifoit ?

II fembloit cependant qu'il y avoit deux moyens a tenter pour tirer ces

quatre grands os du crane du foetus. Le premier etoit de faire une incifion

au cote droit del'hj^ogaftre de la mere , affez grande pour les pouvoir tirer

avec des pincettes par cette ouverture.

Le fecond moyen etoit d'aller couper ces os dans le ventre avec un in-

ftrument , en I'y portant par le fondement & par la playe du gros boyau ,

& puis de les tirer en pieces par la meme voie avec un autre inflrument : «,„ ..q.
mais ces deux moyens me'paroiffoient tres-difficiles & tres-dangereux.

Quant au premier moyen il n'y avoit aucune apparence de le pouvoir pra-

tiquer avec fucces , la malade etoit trop foible pourfupporter I'operation ; les

parties contenues dans la cavite de I'hypogaftre trop affeftees pour la per-

mettre , & fon fang trop corrompu pour avoir lieu d'efperer qu'il put faire

la reunion d'une fi grande playe.

Quant au fecond moyen il me fembloit tres-difficile & tres-dangereux de
le mettre en ufage ; tres-difficile , 1°. parce que le fiege de la malade etoit

fi ferre par la fluxion & linflammation qui s'y etoient faites , & fi ferme par

quantite d'hemorrhoides qui le bordoient dedans & dehors
, que je ne croyois ^

pas de le pouvoir jamais affez dilater pour introduire le doigt avec un in-

ftrument dans le gros boyau , puifque je n'avois jamais pii y infinuer deux
doigts a la fois , fans faire tomber la malade en foibleffe.

2°. A caufe que la playe de ce boyau eroit fi eloignee du fiege , que
mon doigt ne pouvoit atteindre qu'a fa partie inferieure

, par confequent mon
doigt ne pouvoit prefque ctre d'aucun fecours pour I'operation.
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- - = Le fecond moyen etoit tr^s-dangereux ,

jo. parce que je ne Cfoyois pas
MiM. DE l'Acad. qu il flit pofTible de porter bien avant iin inftrument tranchnnt dans le gros
R. DFs Sciences boyau , dont I'entree etoit boiichee par Ics caiifes marquees , & de-la le faireDE ARis.

entrerpar l:i playe de ce boyau dans I'hypogaftre Cans le bleffer , on quel-
Ann. 170Z. ques-unes des parties de la mere conteniies dans la capacite de rhypo»a{lre.

2°. A caiife qii'il me fembloit abfolument impoffible de coiiper en plu-
fieiirs pieces les os dii foetus dans la capacite de Tbypogaftre , fans couper
en meme tems queiques-unes des parties de la mere , melees & confondues
avec les os du foetus ;

parce que mon doigt ne pouvoit ni ranger les parties
de la mere ,

pour les mettre a convert de I'adion de linftrument , ni mes
yeux diriger en aucune maniere fon tranchant pendant I'operation.

l'3g. 241. Cependant anime par ce qui m'avoit deja reiifii , touche des larmes de la

malade, desprieres de fon mart &: defes parens , & convaincu quelle moiir-
roit infailliblement , fi elle n etoit delivree principalement des grands os du
crane du foetus , qui etoient encore dans la cavite de fon ventre

, je me de-
terminai a tenter le dernier moyen , quelque difficile & dangereux oluI me
parut. Pour cela je cherchai parmi les inflrumens connus jufqu ici en Chi-
rurgie , s'il n'y en auroit point de propre a executer mon deffein ; mais n'en
trouvant aucun ,

j'imaginai une pincette de fer a anneaux , lon^ue de d.x
pouces , de figure courbe & conique , & moufle par le bout. Chaque bran-
che depuis les anneaux jufqu'au clou ell ronde , unie& epaifle de 4 lignes,

& depuis le clou jufqu'au bout, arrondie & unie en-dehors , mais platte en-
dedans & unie auffi , hormis vers le bout , oil elles font Tune & I'autre un
peu hachdes de la longueur de 2 lignes , mais cette hachure ne va que juf-

qu'a une ligne pres de Textremite.

La branche de la pincette fituee du cote concave , eft plus longue que
1 autre dune ligne & demie. Sur la partie platte de cette meme branche , il

y a une languette d'acier faite en maniere de lame de cifeaux courbes ; elle

eft longue de 2 pouces , elle a une ligne & demie de faillie a I'endroit de
fa plus grande largeur , va toujours en diminuant , & finit a trois lignes de
Textremite de la branche. La branche placee du cote convexe eft perc6e de
part en part vis-a-vis de la languette , d'une ouVerture qui eft un peu plus
longue &c plus large que la languette pour la recevoir facilement , lorfqu'on
ferme cet inftrument.

Ayant mis la malade dans la fituation la plus commode, j'introduifis dans
fon gros boyau le doigt indice de la main gauche , & I'avangai jufqu'a fa

playe ;
puis avec la main droite je fis gjifler la pincette le long de ce doigt,

qui la conduifit feulement jufqu'a la playe de finteftin. Je retirai enfuite le

doigt, & je pouflai doucement avec la main droite I'inftrument dans la ca-
pacite de I'hypogaftre , oil ayant ecarte les branches I'une de I'autre d'envi-

ron un tiers de ligne , je cherchai parmi les parties de la mere contenues
pr^S- 242. dans cette capacite les os du foetus , qu'il falloit couper , & qui n'ayant qu'en-

viron un tiers de ligne d'dpaiff'eur , s'engageoient d'eux-memes entre les bran-

ches de la pincette en la pouftiint & retirant alternativement
, pendant que

les parties de la mere, qui etoient beaucoup plus epaifl'es , n'y pouvoienten-
trer. Alors je lerrois doucement cet inftrument pour retenir le corps qui s'e-

toit gliffe entre fes branches enir'ouvertes
,
puis j'examinois s'il n'etoit pas une

des
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des parties c'.e la mere. Je connoifTois que ce corps n'etoitpas unede fcs par. —°~»
ties , 10. lorfqiien le i'errant la mere ne I'entoit point de doiileur , 20. ii en Mem. de l'Ac.d.

le remuant 6i iecouant a pliiiieiirs repriles , il ne me paroiffoit pas avoir an- R- des Sciencis

cune connexion avec les parties de la mere. Enfin je conjefturois que le "^ Pair's.

corps charge , c'ert-a-dire , engage entre les branches de la pincette , etoit Ann. 17OZ.

un des osdu crane du fetus , lorCque les branches de cetinftrumeiit netoient

gueres ecartees Tune de Tautre.

Afliird par ces trois moyens que je tenois un os du foetus &: non pas une
partie de la mere ,

j'avois ibin de le faire contenir dans cette fituatlon avec
une main qui appuyoit un peu ferme fur le ventre de la malade ; puis j'ou-

vrois I'inltrument de maniere que Tos charge pouvoit s'engager davantage
entre fes branches , mais non pas m'echapper , ni les parties de la mere s'y

infmuer ; alors je le pouflbis plus avant dans la capacire de I'hypogaflre pour
faire gliffer I'os fur le tranchant de la lame : mais avant que de ferrer aflez

rinltrument pour couper I'os charge , je faifois faire de nouveau a la malade
toute Fattention poffible

,
pendant que de mon cote je n'en faifois pas moins

pour reconnoitre li quelqu'une de fes parties s'etoit gliffee avec Tos entre les

branches de rinftrument. Etant fur qu'il n y en avoit pas , je coupois dou-
cement ce qu'il y avoit d'os fur le tranchant de la lame. Avant que de reti-

rer la pincette, j'examinoisfi Fos charge etoit entierement coupe ; s'il ne Te-

toit pas , ce que je connoifTois par fimpoffibilite qu il y avoit de la fermer

tout-a-fait
, je pouflbis rinllrument plus avant fans quitter priie , pour ache-

ver de le couper. Je connoifTois qifil Tetoit entierement lorfque la pincette pag. 243.

etoit tout-a-fait fermee.

Les quatre grands os du crane etant ainfi coupes , je fongeai a en titer les

pieces ; mais ne voyant aucune apparence d'en venir a bout avec le doigt

,

que je ne pouvois porter dans Thypogaflre , oil elles flottoient pele-mele avec
les parties de la mere , je fis faire un autre inftrument propre pour les y aller

chercher. Cet inflrument ne differe du premier qu en ce qu'il eft plus long& ,

plus courbe , & qu'il n'a point de languette.

Avec le dernier inftrament je chargeai a differentes reprifes les pieces des

quatre grands os du crane du foetus , obfervant a peu pres les memes pre-

cautions que j'avois obfervees pour les couper ; enfuite je les tirai les unes
apres les autres le plus doucement qu'il me fut polTible

, pour ne donner au-
cune atteinte facheufe aux parties de la mere ; apres quoi je m'attachai a tirer

avec le meme inftrument tous les autres os du foetus qui reftoient encore dans

Thypogaftre de la mere ; ce que j'eus fait dans quinze jours , aux plus petits

pres
, qui fortirent dans la fuite avec du pus & quantite de fes parties molles

pourries.

Les OS du foetus etant tires , je compris qu'il me reftoit encore fix indica-

tions a remplir pour guerir entierement la malade.

La premiere etoit de fondre & difToudre les glaires , le pus , le fang caille ,

les chairs , la cervelle , &c. qui etoient encore dans la capacite de Thypoga-
ftre , pour les difpofer a pauer plus facilement dans la cavite du gros boyau
par fa playe , & de-la hors du corps par le fiege.

La feconde indication etoit de vivifier , de ramollir , de mondifier & ci-

catrifer les parties de la malade contenues dans Ibn hypogaftre
,
qui ayant

Tonii J,
' M m m m m
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trempii cincj mois dans la poiirritiire , ctoieiUplcinescl'i)lc^res& dediiret^s;

MiM. Dt lAcad. ce que j'ai ienti avec le bout du doigt , parce que ces parties avan^oient un
R. D£s SciiNCEs peu quelquefois dan? la cavit^ du gros boyau par ik playe , lorfque j'eus tirti

CE Paris.
j^^ pl;,s gninde partie des os du foetus,

Ann. 1702. La troifn^me indication dtoit de r^tablir le gros boyau , qui avoit ^td fi

pag. 244. maltraite par Tintroduftion forc^e du doigt oudesinftrumens , par leurs mou-

vemens differens , I'l I'ouvent r^'itercs , par I'extraftion des corps durs & ine-

gaux , & par le continuel paffage des mati^res acres &c rongeantes.

La quatri^me indication dtoit de fondre & refoudre les hemorrhoides tu-

m^fi^es , la grandeduretequi ^toit autourdufondement , & celles qui etoient

dans le gros boyau.

La cinquieme indication etoit de deterger & cicatrifer les hemorrhoides ul-

C^r^es , &: les ulceres du gros boyau.

La fixieme etoit dachever de guerir ce qui relloit des autres accidens de

la maladie.

J'ai fatisfait aux trois premieres indications en trois manieres. lo. En fai-

fant pendant deux mois, iiiivant les indications , diverfes fortes d'injeftions

dans la poche du foetus & dans la capacite de I'hypogaftre de la mere avec

la feringue & la canule , dont j'ai deja parle , afin que la liqueur fe piit re-

pandre de tous cotes fur les parties affeftees. 20. En mettant la malade dans

]es fituafions les plus propres, foit pour porter piusfacilement Finjeftion dans

la cavite de la poche du foetus & dans celle de Thypogaftre de la mere , &C

lui donner lieu d'y fejourner quelque-tems , foit pour en procurer la fortie

apr^s qifelle y avoit communique fa vertu , ou pour avoir la facilite d'y en

injefter de nouvelles. 30. En faifant remuer de tems en tems le corps de la

malade , afin que la liqueur fe repandant& fe dirtribuantpar tout lebaflin de

I'hypogaftre , lavat & d^tergeat les parties malades , &: lesretablit dans leur

etat naturel.

J'ai fatisfait a la quatri^me & a la cinquieme indication avec deshuiles,

des pomades & des fomentations emollientes& r^folutives.

Enfin j'ai entierement rempli la fixieme & derniere indication , & en me-

pag. 24 J.
tems une partie des precedentes , par un regime de vivre convenable , &C

par plulieurs fortes de remedes fairs en tems & lieu ; de forte que par tous les

moyens dont je viens de parler , la malade a ete d^livree de routes fesin-

difpofitions a la fin du mois de Juin dernier ; la playe meme du gros boyau

,

qu'on avoit lieu de croire incurable , m'a paru fermee , & ce boyau fait rou-

tes fes fonftions , comme il faifoit avant la maladie.

Au commencement du mois d'Aoiit fuivant , cette femme s'eft trouvee en

tet de vaquer a fes affaires. Le 1 5 du meme mois fes regies ,
qui ne I'avoient

quittee qifau commencement du fort de fa maladie , ont reparu pour la pre-

miere fois, & elles luiontrepris les mois fuivans au meme tems& a la ma-

niere accoutumee. Enfin vers la fin de Septembre dernier elle a et^ aufli

forte & dans un aufli bon embonpoint qifauparavant , & elle jouil d'une

fante parfaite.

Si Ton confere ce que j'ai expofe dans cette hiftoire avec ce qu'on troiive

dans les Auteurs , on conviendra facilement que je n'ai point eu de guide dans

fe que j'ai fait pour guerir cette femme;& fi Ton fait toute I'attention qu'oa
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doit a la grandeur de la maladie, on conviendra encore qii'on ne pent affez —^---^^' - ^-^^^

admirer comment dans un corps liumain il peutfe trouver aiitant de relTour- Mem. de l'Acad.
ces qu'il en faut pour foutenir durant fix mois , fans inrermiffion , un fi her- R. des Sciences

rible concours de tant d'accidens , &c liipijorter tons les remedes & toutesles ""^ Paris.

operations neceffaircs pour en fortir. II ell vrai que dans ce traitement j'ai Ann. 1702.
pris toutes les precautions imaginables pour conferver les forces de la mala-
de , & pour ne lui point faire de violence , ni par les remedes , ni dans les

operations; lans cela je ne doute point qu'elle ne tut morte mille fois , fi elle

avoit eu mille vies a perdre.

Voyons a prefent dans quel endroit ou dans quelle partie du ventre de
la malade , le foetus dont il s'agit , a ete contenu pendant qu'il y a vecu. On
pent d'abord Ibup^onner quatre endroits differens, f^avoir la fimple capacity
du ventre , la matrice , les trompes & les ovaires

, qui font renfermes dans
cette capacite.

Ce foetus n etoit pas contenu dans la fimple capacite du ventre ; parce pag. ij6.
qu'en preffant du haut en bas la partie inferieure du ventre de la mere

, j'ai

touche plulieurs fois unc elpcce de poche , d'une grandeur a contenirun petit

foetus d environ fix mois , ronde , pen liable dans fon affiette , & percee d un
grand trou , fitue a ("a partie laterale gauche par oil le foetus en etoit vrai-
femblablement forti ; les bords de ce trou 6toient inegaux , & avoient trois

lignes depailTeur.

Cette poche n'etoit certainement pas les membranes qui enveloppent le

foetus , mais bien une des parties de la mere
; puifque j'avois tire ces mem-

branes a\ec i'es autres parties hors du corps de la mere : Que cette poche
avoit une liaifon etroite avec les parties de la mere , aufquelles les membra-
nes du foetus ne tiennent que foiblement : Que ces membranes n ontpas de-
mi-ligne d'epaifleur , & que les parois de la poche en avoient trois : En-
fin qu'en prelTant un pen fortement cette poche la mere y fentoit de la

douleur.

Ce foetus n'etoit pas non-plus contenu dans la cavite de la matrice : 1°. Par-
ce que la mere a eu reglement fes ordinaires pendant cette grofleffe

, qii'elle
'

n'avoit jamais eus dans les precedentes.

1". Que le trou de la poche etoit fiiue a fa partie laterale gauche, & la

playe du gros boyau a la partie laterale droite de ce boyaii. D'oii il fuit que
fi cette poche avoit ete la matrice , je n'aurois jamais pii direiSement por-
ter du trou du boyau dans celui de la matrice le bout du doigt , ni la canule
de la feringue pour y poufTer de I'injeclion, comme j'ai fait un grand nom-
bre de fois ; puifque la matrice ell toujours placee au-devant du gros boyau
& jamais a fes cotes.

30. Que trois mois apres la fortie du foetus la poche etoit encore fort grof-

fe ; au lieu que la matrice le reduit a fa grandeur naturelle douze ou qiiinze

jours apres I'accouchement.

40. Qii'on n'a obfer\'e pendant le traitement aucune alteration dans les

parties naturelles de cette femme , ni aucun ecoulement de matiere etrangere pag. 247.
par I'orifice interieur de la matrice , pendant qu'il eft toujours forti par le fie-

ge quantite de fort mauvaifes matieres , dont une partie venoit de la capacite
de rhypogaftre ou de la poche du foetus.

Mmmmm a
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50. Que la matrice pleine d'lin fetus age feulement de fix mois , & petit

MiM. Ds l'Acad. par rapport a Ion age ne s'^tend jamais jaiqu'aiix faufTes cotes ; cependant la

R. DEs SciiNcns partie qui conienoit ce foetus , etoit parvenue jufqu a cet endroit , & s'y ^toit

tenue environ deux mois.

Enfin , fi ce foetus eiit ^te contenu dans la matrice , il auroit fallu pour en

fortir a travers fon corps ,
qu'il en eiit rong^ ou ddchlre les parois. On ne peut

pas dire que ce foetus par fa pourriture ait rong^ les parois de la matrice ;

parce qu il ne s'eft jamais ecoule par fon orihce ni pus ni fanie , &c. &
que je la preffois & repouffois dans le ventre fans que la malade y fentit de

la douleur.

On ne peut pas non plus dire que ce fcEius par fon accroiflement ait de-

chire les parois de la matrice de fa mere : i °. Parce que fa matrice avoit

fouffert de plus grandes dilatations dans les autres groffefles , dans lefquelles

elle avoit porte fans fe rompre plufieurs enfans a terme , qui ^toient incom-

parablement plus gros que celui-ci.

20. Parce que dans les matrices dechir^es par des foetus , ces foetus font

fort robuftes , & pour Tordinaire a terme ; les meres ont des douleurs pour

accoucher , leur matrice fait de grands efforts pour fe delivrer du foetus con-

tenu dans fa cavite : elles fentent des douleurs tres-vives, fur-tout dans le terns

du dechirement. Enfin il coule toujours du fang par les parties naturelles de

ces femmes , tant de fendroit 011 les parois font dechirees dans toute leur

epnitTeur ,quedecelui dont le placenta a 6te detache avec violence. Or dans

cetie groffeffe extraordinaire il ne s'eft rencontre aucune de toutes les cir-

conftances que je viens de rapporter pour prouver que ce foetus n'a point

ete contenu dans la cavite de la matrice.

i48. Ce foetus n ayant done point ete contenu dans la fimple capacite de Thy-

pogaftre , ni dans la cavite de la matrice , il refte a conclure qu'il a ete con-

tenu dans les trompes ou dans les ovaires ,
puifque nous n'avons point d ob-

fervation qu'on en ait trou.ve dans d autres endroits ;
qu'ainfi les membranes

de la trompe ou de I'ovaire droits formoient la poche dont il s'agit.

Je ne determinerai pas fi c'etl plutot la trompe que I'ovaire , qui a fervi de

matrice a ce fcetus ; parce que je n'ai jamais pu porter mon doigt dans la ca-

pacite de I'hypogaflre pour m'en bien eclaircir. Les conjeftures que j'ai la-

defTus font trop legeres & trop equivoques pour pouvoir y etablir rien de fo-

lide ; d'autant plus que la trompe & I'ovaire droits font egalement places a

I'endroit oil etoit fituee la poche de ce foetus. U'ailleurs nous ayons des ob-

fervations fur des foetus trouves dans des trompes & dans des ovaires , & moi-

meme j'en ai trouve dans ces deiLX parties.

Je pafTe maintenant aux caufes de la nipture de la poche , de la chute du

foetus dans la capacite de I'hypogaftre de la mere , & de la mort du foetus

dans cette capacite.

La rupture de la poche du foetus peut-etre arrivee , 1°. Parce que les mem-

branes de la trompe ou de I'ovaire qui le contenoient etant infiniment moms

fpongieufes que la matrice , n'ontpufans fe rompre etre affezetendues pour

contenir un foetus de fix mois.

2o. Que les trompes & les ovaires n'ayant pas a proportion des vaifTeaux

auffi gros & en auffi grand nombre que la matrice , le foetus a I'age de fix



A C A D i M I Q U E, 8il

jTiois a pii manqiier d'alr on de fiic nourricier , & ainfi totnber dans des mou- s==r^^=r
vemens conviillits ,

qui ont pii donner lieu a la rupture de la poche. Mim. di l'Acad.

30. Les grands & freqiiens eftbrts que la mere a faits pour vomir & aller R. des Sciinces

a la Telle , &: les violens re;n^des qu'on a mis en ufage pour la gu6rir de fa "^ Paris.

douleur de hanche , ont pii contribuer encore a la meme rupture. Ann. 1702.

40. Peut-etre audi que Tinegalite de la tiffure & de repaiffeur des parois

de la poche , &: la preffion & la dilatation inegales de cette poche par le foe-

tus & par la mere , ont donne occafion a fon dechirement.

Cette poche ayant ete dechiree par une ou plufieurs des caiifes que je pag. 240.
viens de rapporter , le foetus a dii tomber dans la capacite de Thypogaftre de

fa mere , foit par fon propre poids & fon mouvement , foit par la contradion

de la poche ou la preffion du diaphragme & des parties interieures & exte-

rieures du ventre de la mere.

Enfin ce foenis a dii neceffairement mourir dans la capacite de Thypoga-

ftre de la mere peu de tems apr^s y etre tombe
;
parce qu'alors fon placenta

^tant tout-a-fait fepare de la poche qui lui tenoit heu de matrice , il ne rece-

voit plus de fa mere ni air ni fuc nourricier pour la conlervation de fa vie.

Je finirai cette hifloire en expliquant les principaux accidens que le fostus

a caufes a fa mere devant & apres fa mort.

Le premier accident que le foetus pendant qu'il a vecu , a caufe a fa mere

,

a ete une doleur a la hanche droite. Cette douleur etoit vrai-femblablement

un eft'et de la comprefiion que le foetus contenu dans la trom.pe ou dans I'o-

vaire faiibit fur les veines 6c les vaiffeaux lymphatiques de I'hypogaftre du
meme cote. Car cette compreffion empechant le retour du fang & de la lym-

phe par ces vaiffeaux , donnoit lieu a une partie de la ferofit^ de fe feparer

des autres principes de ces liqueurs , puis de s'echapper par les pores deleurs

tuniques dans les interftices des fibres , enfuite de les picoter par les fels quel-

le entraine toujours avec elle , & enfin d'y exciter de la doulenr.

La douleur de la hanche de la malade ceffa npres avoir dure cinq femai-

nes , non pas tant peut-etre par les rem^des qifon lui fit pour Ten guerir ,

que parce qu'alors le foetus par fonaccroiffement ayant gagne la region lom-

baire droite , ne comprima plus les veines& les vaiffeaux lymphatiques qu'il

comprimoit auparavant. Ainfi leurs liqueurs ayant leur cours libre , il ne s'e-

coula plus de ferofit^ de ces vaiffeaux , ni par confequent des lels pour pico-

ter les parties nerveufes de la hanche & ce qui sen etoit d^ja ecoule rentra

dans les vaiffeaux , ou fe diffipa par la tranlpiration , au moyen du motive- p^,,^ jcoi
ment &c de la chaleur de la partie malade & des parties voillnes.

Le fecond accident que le foetus encore vivant a cauft^ a fa mere , a ete une

tumeur dans la capacite du ventre au-deffous des fauffcs cotes droites , ac-

compagnee de douleur , & principalement de difficulte de refpirer. Cette tu-

meur ^toit formee par le foetus , qui a force de croitre (itoit monte jufqu'a cet

endroit du ventre , d'oii la trompe & I'ovaire , dans I'un defquels il etoit con-

tenu, font peu eloign^^s. Le foetus dans cette fituation s'oppofant a la defcente

du diaphragme , rendoit Tinfpiration de fa mere difficile; & pel'antfurle rein

droit & fur une partie du colon & de quelques autres inteftins , empechoit

les matieres de couler librement par leur canal , & les liqueurs par leurs vail-

feaux ; d'oii il devoit neceffairement s'en enfuivre de la douleur dans ces

parties.
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Le tiollieme accident que le foetus pendant la vie a cauf^ a fa mere , a 6t€

MtM. BEi.'AcAD. un poids tres-incommode dans le bafiin de Thypogaftre ,
principalement du

R. Dts ScitNCEs c5t^ droit , apres etre tombe du haul de la region lonibaire dans ce baflin. Ce
St Paris.

poids fut bien-tot apr^s fuivi de difficulte d'aller a la felle Sc d'uriner , de cuif-

Ann. 1702. fons en urinant , d'hemorrhoides interieures & extdrieures , d'une impuiflan-

ce de marcher , fur tout de la jambe droite , & d'une douleur dans la hanche

^u iTict;ne cote , beaucoup plus aigue que la premiere qu elle y avoit fentle.

Tons ces accidens fuivent fi naturellement de la comprefTion faite par le foe-

tus , alors beaucoup plus grand , fur le cou de la veflie , fur le gros boyau ,

& fur le nerf fciatique droit , par lequel les efprits fe diftribuent aux mufcles

de la progreflion , que ce feroit perdre le terns d'en faire I'explication.

Le Foetus quelque terns apr^s fa mort s'etant corrompu dans la capacite de

rhypogaftre , a donnc lieu a tons les autres accidens qui font fiu-venu's a la

mere dutant le cours de fa maladie. La fievre ,
par exemple , a ete caufee

par des fels ,
qui s'etant fepares des autres principes par la corruption du foe-

jpag. 2 J
I. tus , fe font peu-a-peu infmues dans les vaifi'eaux de la mere , &i ont excite

dans fon fang une fermentation contre nature , dans laquelle confifte la fie-

vre. Cette fievre a dure fans interruption environ fix mois ;
parce que la cor-

ruption du fcetus ou fes effets qui en etoient la caui'e , ont dure fans interru-

ption pendant tout ce tcms-la ; aufli n'a-t-clle tout-a-fair cede qu'apr^s I'extra-

dion entiere du foetus , la purification du fang de la mere , &: le retablifle-

ment des parties contenues principalement dans la capacite de fon hypogaftre.

Enfin la fievre & les fels continuellement eleves de la pourriture de I'hy-

pogaftre , oni caule feparement ou conjointement les accidens prefqu innom-

brables de la maladie de cette ferame ; la fievre en diffipant les elprits & de-

truifant les parties integrantes du fang , & les fels en irritant ou rongeant

les parties folides , en coagulant les liquides ou leur donnant trop de iubtili-

te , en embarraflant ou bouchant les conduits par le moyen des humeurs

qu'ils coaguloient.

La plaie du gros boyau de cette femme a ete faite par I'os d'un des bras

du foetus ; parce que quelques jours avant que de le rendre par le fiege ,
elle

avoir fenti dans le ventre des douleurs beaucoup plus vives qifauparavant

,

qui I'avoient obligee de redoubler fes efforts pour en chafler la caufe. Peut-

etreiqu'alors un des bouts de I'os appuyoit fortement fur le gros boyau de la

mere dans un endroit ronge en partie par la liqueur acre dans laquelle il bai-

gnoit d^puis long-tems. Ainfi ce boyau n'oppofant qu'une foible refiftance

aux fortes impuUions de I'os da foetus , il le perga & s'engagea dans fa cavite.

La malade , qui dans fes autres grofleffes n'avoit jamais eu fes regies ,
les

a eu regulierement tons les mois dans celle-ci , mais en moindre quantite. En

. void deux raifons : La premiere , parce que la cavite de fa matrice n'etant

occupee ni de foetus , ni de mole , de faux germe , de fang retenu , ni d au-

tre corps etranger , rien n'empechoit que le fang ne s'y portal tons les mois

,

& qu'il n'en fortit a mefure par fon orifice ,
qui etoit libre , comme je I'ai

deja remarque.
• j i

pag. 252. La feconde raifon eft , que le foetus ^tant contenu dans une parue dont les

vaifTeaux font a proportion beaucoup plus petits & en plus petit nombre ,
&

dont la tiffure eft plus ferree que dans la matrice , devoit recevoir moins de
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nourriturc & croitre plus Icntement, que s'il avoit et6 contenu dans la ma- mujL,^,M. , in, . -, . x ..,

trice. Ainfi ce foetus conlumant moins des parties clu fang dans le memo ef- Mtm. de l'Acai>,

pace de terns qu'il ne s'cn conlume dans les groffeffes ordinaircs , cclui qui R- bes Sciences

reftoit pouvoit fufnre a toutes les fondions de la mere , & en mcme-tems a °^ I'aris.

I'dvacuation particuli^re a fon fexe, mais en moindre quantity ; puifqu une Ann. 1702*
partie de la maffe da fang qui devoit tons les mois s'ecouler par cette voie ,

pour faire cette Evacuation , fourniffoit au foetus la matiere de fa nourriture

& de fon accroiffement. D'oii on p^iit inferer deux chofes.

La premiere , que les regies des femmes dependent de la quantite fuperflue

dufang , comme de leur caufe principale. La feconde, que le foetus dont i!

s'agit, & qui paroiffoit n'avoir que fix mois, a en juger par la grandeur de
fes OS , pouvoit en avoir davantage.

Cette femme dans la derniere grcffeffe n'a point eu de lait aux mammcl-
les , & elles n'ont point fenfiblement grofli comme dans les autre? , & com-
me il arrive dans les groffeffes ordinaires , oil le foetus ell contenu dans la

matrice , en voici la raifon.

La partie laiteule le fepare du fang dans les mammelles des femmes grof-

fes, lorfque leur matrice par I'accroiffement du foetus s'eff elevee au-deffus

du ballin de Ihypogallre , & que par Ion propre poids & celui du foetus , qui

fontalorsconliderables, ellecomprimefortementla partie inferieure de I'aor-

te delcendante , ou fur-tout les branches appellees iliaqucs. Car le fang ne

pouvant alors couler que fort difficilement aux parties inferieures du corps

de ces femmes , fe porte en beaucoup plus grnnde quantite aux fuperieures ,

& principalement aux mammelles ; parce qu etant fpongieufes , & la peau
qui les couvre mince , elles cedent facilem.ent a fimpiulion du fang , qui en
dilate peu a pen les parties. D'oii il fuit que les mammelles doivent grollir

,
pag, 25^^^

& la cavite des conduits laiteux fe dilater & recevoir confequemment la par-

tie laiteufe du fang a laquellc elle rehifoit auparavant Tentree.

Cela fuppofe, ileff aife de comprendre que dans la derniere groffeffe de
cette femme , fon fein ne devoit ni grolTir , ni avoir du lait ; puifque fon foetus

etant contenu dans la trompe oirdans I'ovaire droite , ne pouvoit pas compri-
mer I'aorte delcendante qui eft placee au c6t6 gauche , non-plus que fes

branches du meme cotE. Quant aux branches droites de cette art^re
, qui

font riliaque & I'emulgente , il ne pouvoit pas comprimer la premiere du
moins pendant les deux derniers mois de la groffeffe , qui eft le terns que le

fein commence a groffir & a avoir du lait
, parce qu il etoit alors fitue a la

partie fupErieure de la region lombaire droite , par conf^qiient trop Eloigne

de cette branche pour la pouvoir comprimer. Le foetus ne pouvoit non-plu;

que legerement comprimer la feconde branche , ; parce qu'il etoit petit par
rap])ort a fon age , & les j)arois de fa poche beaucoup plus minces que celles

de la matrice d'une femms groffe de lix mois , & que cette branche eft na-
turellement convene de beaucoup de graiffe & de finteftin colon

, qui de-

voient la garantir d'une partie de la compreffion du foetus & de fa poche.
Enfin la malade dans cette groffeffe a eu tres peu des accidens qui ont ac-

coutume d'incommoder les femmes groffes , & ceux-memes quelle a eu ont
^te peu confiderables.

Les incommodites des femmes groffes vienaent principalement de la fup-
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I prefTion de leurs regies , & do la compieflion que In matrlce pleine d'un on

Mem. de l'Acad. de pliilieurs foetus fait fur la veffie , le reftum & quelques autres inteftins, &
R. DEs Sciences fur quantity de gros vaiffeaux du ventre. Car le lang des regies etant retenu
DE Paris.

jJ^^u ^q^ vaiffeaux , s'y epaiflit , & sy coagule en partie , s'y aigrit
, y excite

Ann. 1702. des fermentations centre nature , &c. Le foetus en comprimant les parties

pag. 254. dont je viens de parler
, y rend le cours des liqueurs difficile , diminue les fil-

trations , retarde revacuation des excremens , &c. Or la femme dont il s'a-

git , ayant toujours ete reglee pendant fa derniere groffeffe , & fon foetus ,

a caufe de la petiteffe , du peu depailfeur de fa poche & de fa fituation ,

n ayant fait qn'une legere compreflion fur ces parties , on ne doit pas s'eton-

ner ii elle a eu fi pen des accidens qui accompagnent les groffeffes ordinai-

res , & fi elle a ete fi legerement incommodee du peu quelle en a eu.

OBSERF^TIONS
Sur tin Fcetus trouvi dans urn des Trompes de la matrlce.

Par M. DU Verney I'aine.

pag. io8. T? N I'annee 1689. une femme agee d'environ vingt-trois ans fe fit apporter

r^ a I'Hotel Dieu. Elle etoit tombee toute droite lur fes pieds d\in cincuie-

me etage dans une cour fur un tas de fable , & cette chute fit ecarter par

embas les deux os de la jambe droite , ce qui caufa de gr«)ffes tumeurs aux

chevillesdupied. Au bout de cinq lemaines la maladefutattaqueed'unefievre

avec friffon , dont elle mouriit au cinquieme jour. Comme elle avoit dit a la

perfonne qui la gouvernoit ,
qu'elle fe croyoit groffe , M. de Jouy , Chirur-

gien de cet Hopital , qui en fut averti , en fit Ibuverture. Apres avoir exa-

mine avec foin la matrice , il n'y vit aucune marque de groffeffe ; mais en

obfervant les parties voifmes , il apper^ut dans la trompe droite une tumeur

qu'il ouvrit , & y decouvrant quelques offemens , cela I'obligea d appeller

M. Saviard Tim des principaux Chirurgiens de cet Hopital , qui prit la refo-

lution fur le champ de me I'envoyer pour I'examiner a loifir. Je irouvai que

c'etoit un foetus enduit tout autour d'une humeur mucilagineufe.

Les tegumens en etoient fi fees & fi minces
, qu'a travers on pouvolt

diftinguer une grande partie de fes os. Le cordon etoit fort deffeche , de

meme que le placenta qui tenoit a la partie fuperieure de la trompe , &
les membranes qui enveloppoient cet enfant , etoient aufli prefque entiere-

ment effacees.

La partie de la trompe qui les contenoit avoit fes membranes feches &
pag. 299.

p^^^ caleufes , & la portion de ce canal qui etoit entre la tumeur & la matrice

etoit fort menue. L'ayant fuivie avec foin jufqu'a fon infertion dans le fond

de cette partie , je la trouvai fi exaftement fermee ; que ni le fouffle ni les

injeftions n'y purent faire decouvrir aucune ouverture.

La matrice , les ovaires , la trompe gauche & fon pavilion , meme celui

ds la trompe droite , etoient dans leur etat naturel,

Quoique
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Quoique tons les vifceres de la poirrine & dii bas ventre de ce fcEtus ful- •

fent fort fees , & d'lin tres-petit volume , on ne laiflbit pas de les bien diftin- Mem. de l'Acad.

guer , & cc petit enfant qui etoit male etoit defleche fi propfement
, qu on ^- "^^ Sciences

auroit dit que la nature avoit pris foin de I'embaumer. ^^ Paris.

Cinq ans apr^s j'ai encore eu le bonheur de verifier la meme obfervation Ann. 1702.

fur une femme morte a THopital de la Salpetriere , dont le foetus etoit dans
la trompe gauche : mais j'ai toujours differe de faire imprimer ces obferva-
tions , parce qu'elles doivent tenir leur place dans un ouvrage que j'ai deffein
de publier touchant la generation. En attendant que je le donne

, j'ai cru
pouvoir joindre ici quelques remarques fur ce fait extraordinaire.

Nous dirons done premierement que rien ne prouve mieux que les ceufs
paflent des ovaires dans la matrice par les trompes

,
que les foetus qui y ont

ete trouves. Nous avons fur ce fujet un affez grand nombre d'obfervations.

Les Journaux des Sgavans en rapportent plufieurs exemples , & depuis peu
M. Littre , I'un des membres de cette Compagnie , lui a fait voiriin fembla-
ble fait. Riolan en a rapporte plufieurs hirtoires. Harvee afliire avoir vii lui

foetus dans une des trompes , & Vaflal Chirurgien de Paris en I'annee 1669.

y en trouva aiifli un. II ell vrai qu il crut que dans le fujet oil il I'obferva il y
avoit deux matrices , & cependant il ne laifla pas de nommer aufli I'endroit

oil etoit I'enfant, ime aide de cette partie : mais parce que M. Mauriceaua pg» ,qq
rapporte ce fait differemment , nous croyons devoir dire de quelle maniere

'^ °" -'

Vaffal s'eft explique. Voici a peu pres fes termes :

Une femme , dit-il , agee de trente-deux ans, avoit eu en differentes groC-

fefles onze enfans , fept gardens & qiiatre filles , dont elle etoit toujours ac-
couchee heureufement & a terme : mais etant devenue grofl'e pour la dou-
yieme fois , an troifieme mois de fa grofl"efle , elle fentit dans le bas ventre
de cnielles douleurs dont elle mourut , & on y tronva une tres-grande quan-
tite de fang , & au cote droit de la matrice un grand fac ouvert oii etoit le

fbetiis. Get Auteur remarque que c'etoit une partie peu capable d'extenfion

;

ce qui fait connoitre que c'etoit la trompe , & non pas une double matrice ,

qui eft une partie toujours capable de fe dilater & de s'etendre , parce qu'el-

le devient plus epaifle en s'etendant ; ce qui n'arrive pas a la trompe , outre
que par I'infpeclion de la figure on voit que la partie oil le foetus eft renfer-
me , n'eft autre chofe que le canal de la trompe dilalid dans fon milieu

, que
le cote qui va s'inferer dans la matrice eft le commencement de ce canal , &
que I'autre eft en effet le pavilion. Aufli Tilingius qui a fait une dift'ertation

fur cet evenement , Graaf& d'autres qui en ont ecrit depuis , on fait voir que
cette matrice n'etoit autre chofe que la trompe droite , qui s'etoit extrcme-
ment dilatee par I'accroiftement du foetus , lequel ayant atteint fon troifieme

ou quatrieme mois en brifant fa prifon , avoit caufe la mort de fa mere & la

fienne en meme-tems.
Depuis M. Mauriceau dans fon traite des Accouchemens , a dit

, qiie ce n'e-

toit point une feconde matrice , mais line extenfion defa propre fubftance
,

qu'il nomme une hernie de cette partie ; ce qii'il pretend prouver par la re-
marque fuivante.

Les I'gamens ronds de la matrice s'attachent , dit-il, aux cotes de fon
fonds. Or il eft certain que fui\ ant la figiire donnee par Vafi"al , le ligament

Tome I. N n n n n
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rond du cote droit aboutiffoit a la partie oil le foetus ^tolt contenu , & qu'il

Mem. de l'Acad. y ^toit fortement attachi^. II taut done , ajoute-il , conclure que cet enfant

R. DEs Sciences avoit 6t6 iorirft dansune partie de la matricequi avoir ete ainfi prolongee ; ce
n Paris. qnji pretend encore prouver par la figure qu'il en a donnee , oil il paroit que

Ann. 1702. le corps de la matrice eft plus mince de ce c6te-la que de I'autre. II eft aif^

pag. 301. de repondre a ces deux difficultes : car 1°. il n'y a qu a jetter les yeux fur la

figure que Vaflal nous en a donnee ,
pour etre convaincu que le corps de la

matrice avoit la mcme epaifleur au cote droit qu'au gauche. 20. II eft vrai

que dans cette figure le ligament rond du cote droit eft un peu eloigne du

fonds de la matrice ; mais il eft aife de juger que Vafl"al n a pas pretendu en

donner un deflein fort correft , & quil ne s'eft pas fervi d"un deflinateur fort

habile , comme on le voit par la manlere dont les vaifleaux fanguins font re-

prefentes , par la figure des trompes & de leurs pavilions , & par celle de

prefque routes les autres parties , & qu'il n'a eu en vue que de marquer la fi-

Illation extraordinaire de ce foetus.

La figure que M. Mauriceau nous a donnee eft fort differente de celle de

"Vaflal ;'car ce dernier a faitreprefenter le fac de la trompe avec le foetus po-

ft prefque perpendiculairement , au lieu que M. Mauriceau donne a I'ouver-

tiire de ce lac une fituation horifontale , & qu'il a mis le foetus hors du fac ,

pretendant qu'il a ^te trouve dans le bas ventre , bien que ^'affal ,
qu'il fem-

ble que Ton doive en croire , afTiire qu'il etoit enveloppe de fes membranes

dans la fimation oil il le reprefente. D'ailleurs leurs figures font fi difl'eren-

tes, que Ton voit qu'il y a eu de I'affeiSation dans celle qui a parula dernie-

re , & il eft difScile de croire que ce foit la reprefentation du meme fait

:

mais comme Vafl"al avoit le fujet entre les mains , & qu'il n'etoit pr^venii

en faveur d'aucun fyfteme , il eft aif6 de croire qu'il a ete finc^re , & qua

TexadHmde pres dans ce qui n'eft pas efl'entiel , fon deffein a ^te fait de la

maniere que les chofes paroiflbient ; ce que je puis meme juftifier par un autre

que j'ai entre les mains ,
qui enfut fait iiu: le fiijet meme par un de nos plus

celebres Academiciens.

, L'opinion des Anciens & de la pliipan des Modernes , eft que la f^con-
pag. ,01.

j3fiQ„ ^g f^it leulement dans la matrice. Cependant les foetus qui ont et^

trouv^s dans les ovaires , dans les trompes , & meme dans la capacite du bas

ventre , font des preuv5s inconteftables que les oeufs qui ont fervi a ces con-

ceptions cnt ete rendus feconds dans les ovaires , & peu de gens doutent a

prefent que la trompe ne foit le veritable chemin par oil ces oeufs pafTent dans

la matrice ; mais il n'eft pas fi aife de fcavoir pourquoi ces oeufs s'y arretent

quelqiiefois. On pent n^anmoins en former des conjeftures aflez certaines

dans le fujet donr il s'aglt ; car j'ai trouv(^ la portion de la trompe qui ^^toit

entre fa dilatation & la matrice , exaftement ferm^e , ainfi I'oeuf a dii s'y

arreter ; & bien que finterception de ce pafl^age puifte venir de plufieurs

caufes , comme I'adherance des parois de ces canaux ne pent arriver que

difficilement fans inflammation, il y a lieu de croire que c'etoitla caiife de

cet accident. Ce defaut ne fe rencontre pas feulement du cote que la trom-

pe s'embouche dans la matrice , je I'ai encore trouve plus fouvent a I'autre

extremite , & le pavilion meme par dilKrens vices ou de nature ou de ma-

ladie ,
pent etre hors d'etat de recevoir I'oeuf. En etfet

,
je I'ai vii dans phi-
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fieurs fujets colW inftparablement k I'ovaire , en d'autres un! aux ligamens
:

larges , &c quelquefois tellement rentr^ en lui-meme
, qu'on ne voyoit an- Mem. de l'Acad,

ciine apparence de frangesni d'ouverture ; bien qiril yah encore des gens R- bes Sciemces

qui conteftent que roeiif entre dans la trompe par fon pavilion. Cependant "^ Paris.

je dirai que les diverfes fituations qu'il prend , &les differens lieux oil il.s'at- Ann. lyoi,
lache , font des marques vilibles de tons les divers mouvemens dont il eft ca-
pable ; & comme une partie de ces franges tient a I'ovaire , il eft aife de
concevoir qu'il fe tourne de ce core la encore plus facilement que d'aucun
autre. On doit done etre lurpris que des gens , d'ailleurs fort habiles , voyant
que la trompe encertaines rencontres fe rrouve ainfi ferm^e , tirent dela une
confequence qu elle ne peut pas fer\'ir de canal a Toeuf , d'autant que les

femmes en qui ces parties fe font trouvees ainfi difpofees avoient eu des en-
fans : car il ne s enfuit aucunement , que lors de la conception les trompes «ap 501
ne fiiffent pas ouvertes ; d'ailleurs comme il eft rare que les deux pavilions ^ °' ^ -''

fe trouvent fermes en meme-tems , ce qui leroit veritablement une caufe de
flerilite , lorfqiie Tune des deux trompes eft ouverte , la femme ne laifl"e pas
de concevoir par le moyen des oeufs qui Ibnt portes a la matrice par celle
dont le canal eft libre.

Quand on fait reflexion que la timique interieure des trompes eft glan-
duleufe & ipongieufe

; que celle qui TembralTe eft compofeedeplufieurs cou-
ches de fibres mufculeufes ; que les vaift'eaux fanguins qui s'y diilribuent font
en grand nombre a proportion de la grandeur de la partie , &c que ce font
desbranches de ceuxqui arrofentla matrice ;qu'apres la conception ces trom-
pes font de meme qiiela matrice plus Ibuples & plus molles

; que leurs vaif-
feaux & leurs glandes font plus gonflees : ceux, dis-je, qui obferveront rou-
tes ces chofes , n'auront pas de peine a concevoir qu'un foetus puift"e croitre

& fe nourrir dans ces conduits toutes les fois que I'oeuf s'y trouve arrete par
quelque caule que ce puiffe etre ; & il eft aife de croire , que quand le foetus
qui s'y eft forme , eft parvenu a une telle grandeur que cetie partie ne le peut
plus contenir , ou qu'etant au terme ordinaire il eft oblige d'en fortir ; il eft

,

dis-je , facile de comprendre par la ftrudure de la panic
, que fi ce foetus fort

fans dechirerle iac oil il eftrenferme , il ibrtira plus aifement par I'extremite
de la trompe qui regarde le pavilion , que par celle qui regarde la matrice
du cote de laquelle , outre les obftacles qui 1'}' ont retenu , il trouve beau-
coup plus de refiftance , cette ouverture etant plus etroite & moins capable
de dilatation ; ainfi il eft evident

, que dans Tun & dans I'autre cas il doit

tomber dans la cavite du bas ventre , quoiqu'il ait ete forme dans la trom-
pe. C'eft pourquoi Ton doit juger que la pliipart des enfans qui ont ete trou-
ves dans certe cavite avoient ete nourris dans les trompes , bien qu'une par-
tie foit aufti provenue des CKufs qui y etoient tombes en fortant de ro\aire:
mais ces foetus font plus fouvent foitis des trompes , ou par le pavilion , ou p3„ ^q -

en rompant & dechirant les parois du fac de la trompe , & tous ces accidens
" °' ^ ^'

peuvent arriver, parce que ces canaiLX ne font pas capables d'une aflez gran-
de extenfion pour les contenir , ou trop foibles pour fupporter le poids du
foetus , ou par quelque effort qu'il fait pour en fonir , ou enfin par quelques
fecoufl"es violentes de la part de la mere ; &; comme il fe trouve tant de
caiiles qui peuvent faire fortir les foetus de la trompe , & les empecher d'y

Nnnnn i



SiS Collection
=:==:= demeurer aufli long-tems que dans la matrice , il ne fautpas s'^tonner qu'on

Mem. de l'Acad. ait li pen d'exemples d'enfaiis qui y ayent ete retenus jufqu'au terme ordinai-

R. DEs Sciences re. En effet ,
prefque tous ceux qui y ont ete formes , felon qu on en a pii

DE Paris. jugcr par leur grandeur, n'avoient ete au plus que jufqu'a lix mois , & Ton

Ann, 1702. a rntme obferve dans ces rencontres, que lesmoindres accidens ont et^ ca-

pablcs de prematurer ces efpecesd'accouchemcns.

II n elt pas aile de determiner quel etoit prtciiement Tage de ce foetus

,

& on n a appris de la mere aucunes circonftances qui puffent en donner une

connoiflnnce certaine.

II eft vrai qii'on juge ordinairement de I'age des foetus par le terns de la

ceffation des mois ; mais ce jugement eft incertain, parce qu'il y a des fem-

mes ,
qui pendant les premiers mois de leur groflefle ne laiffent pas d'etre

regimes , &c que lorlique les foetus font dans les trompes, quelques-iinejle font

,

& d'autres ne le font pas. En voici la raifon.

II y a beaucoup d'apparence que les caufes des mois des femmes ne depen-

dent pas d'aucun levain naturel & particulier a la matrice. La plus grande

partie des Phyficiens n'en reconnoiflent plus d'autres dans le corps de I'ani-

mal , que ceux qui iervent a la diffolution des alimens ; ainfi quoique la caufe

des ordinaires ne foit pas parfaitement connue , il paroit aflez vrai-fembla-

ble qu'ils proviennent de la furabondance du fang : parce que fon volume

etant augmente jufqu'a un certain point , il fort plus aifement par les con-

duits de la tunique interieure de la matrice que par les autres.

, Suivant ce qu'on vient de dire , on voit que fi I'enfant renferme dans la

°' ^ ^' trompe y prend a pen pres autant de nourriture que s'il etoit dans la matri-

ce , lameren'aura point fes regies, & qu'elles ne paroitront qu'apres la mort

du foetus de quelqiie maniere quelle arrive ; mais s'il re^oit moins de nour-

riture , & que fon accroiflement foit plus lent , la mere aura toujours fes or-

dinaires, parce qu'il reftera aflez de iangpour fournira I'une & a I'autre de

ces fonftions. C'eft pourquoi , la conjecrure la moins incertaine qu'on pent

faire de I'age des foetus dans les trompes etant d'en juger par la grandeur de

leurs OS , ainli qu'on fait des enfans qui font dans la matrice ; la comparaifon

que j'ai faite de celui dont je parle avec d'autres , m'a fait juger qu'il avoit

environ quatre mois ; & blen que d'abord Ton foit porte a croire que la mort

de ce foetus eft arrivee lorfque fa mere eft tomb^e d'une fi grande hauteur,

d'autant plus que s'il eiit ete dans la matrice meme , il n'auroit pii refiftera

une fecouffe fi violente ; il ya neanmoinslieu de douter qu'il ne fut pas deja

mort lorfque cet accident funefte arriva , parce que fi Ton fait attention que

le fac de la trompe etoit entier, que le placenta etoit encore coUe aux pa-

roB de cette partie , & que tous les membres de fon corps ^toient entiere-

ment defl'eches , on verra que ce n'eft pas fans fondement qu'on pent attri-

buer au defaut de nourriture la caufe de fa mort , & penfer qu'elle auroit

meme precede de long-tems cette chiite. En effet , il femble qu'elle auroit

du caufer le dechirement du fac de la trompe , ou du moins le detachement

du placenta , ft des-lorsil n'eut pas d6ja ^t6 deflTech^ & fortement colle aus:

parois de ce canal.

Pour expliquer ce qu'on vient de dire , on obfervera que lesvaifteauxqui

le diftribuent dans les trompes etant en plus petit nombre que ceiix qui vont
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a la matrice, ils ne peuvent pas lui fournir une auffi grande qiiantite de fucs ——^^—

—

nourriciers. Cependant , comme le fcetus a beibin d'une noiirritiire plusabon- m^m. del'Acad.

dante a meilire qu'il croit, il tait tons fes efforts pour rompreCa prilon; c'eft R. des Scuncis

pourqiioi la trompe qui fe reflent de ces ebranlemens eft auffi agiteede mou- °^ Paris.

vemens convulfifs. Tout cela lait que pour rordinaire le placenta (e detache Ann. 17OZ.

& fe decolle , &c que le f'ac forme par la dilatation de la trompe fe rompt : pag. 306.
mais fi le foetus eft languifTant & trop foible pour faire d'aflez grands ef-

forts , il arrive que faute de fang & de fucs nourriciers , les glandes de la tu-

nique interieure de la trompe & les racines du placenta fe fletriffent & fe

deffechent , & que la matiere deftinee a raccroiffement des parties du foe-

tus diminuant de jour en jour , toutes fesfonftions s'affoiblifTent , & il meurt
en langueur : d'oii il s'enfuit que dans le fait dont nous parlons , le fac de la

trompe a du demeurer en fon entier, & le placenta uni & coll^ a fes parois

;

parce que fuivant les apparences , il n etoit fiurvenu aucun effort capable de
les detacher.

Nous remarquerons encore que ce foetus , ainfi maigre & decharn^ , etant

refte apres fa mort pendant qitelques mois dans la trompe , les parties les

plus aqueufes & les plus volatiles avoient eu le terns de tranfpirer ; ainfi il

n'ell plus reft6 que la peau aride coUee fur les os , & les fibres des mufcles

extremement (eches & reduites a un tres-petit volume.
Le cordon &c le placenta (^toient auffi fort defleches , dont la raifon eft que

tons les vaiffeaux de I'animal , lorfquil n"y paffe plus de fang s'affaifTent , &
que leurs parois fe collant Tune a I'autre , ils s'effacent en quelque maniere.

Ce foetus s'eft trouve legerement enduii d'une humeur mucilagineufe , qui

n etoit autre chofe que la portion la plus glaireufe & la plus epaiffe de la

liqueur de Tamniosdont la plusfiibtile avoit tranfpire , &c il s'en etoit fait une

efpece de momie , qui n'avoit ni mauvaife odeur , ni aucun mdice de cor-

ruption ; car I'humidite & les autres impreffions de I'air fur les parties dii

corps des animaux etant la principale cauf'e de leur corruption ,il ne fautpas
''

s'etonner fi ce foetus qui etoit extremement lee &c renferme dans la trompe
fans aucime communication avec I'air , a pu fe conierver fi long-tems , de
meme que les animaux enfermes dans la machine duviiide font moinsfujets ,_ ,q_
a la corruption. ' °' '^*

On obfervera encore que la mere de ce fcetus, pendant tout le cours de fa

maladie , ne s'eft plaint d'aucune douleur dans le flanc droit , & que toutes

celles qu'elle a refTenties ne provenoient que de fa chute ; & bien que pen-
dant la vie de fon enfant , la compreffion qu'il faifbitaux parties voifmes du
lieu ou il etoit , ait pit lui caufer quelques incommodites , elles ont dii cefTer

apres fa mort ; & fi la mere n'eut pas perdu la vie par cet accident , elle n'eut

gueres ete plus incommodeede ce foetus qu'elle auroit portedans la trompe

,

que fi elle n'en eut point eu ; parce que I'enfant etoit fort leger , & qu'etant

fans corruption , il n'en pouvoit i^maner aucuns fels ni aucuns levains capa-
bles , ou de picquer les membranes voifines , ou d'exciter quelque fermen-
tation dans le fang. Tout I'inconvenient qui eiit pu arriver , eft qti'il n'eiit

pafTe aucun oeuf par la trompe droite ; mais comme la gauche etoit dans
fon etat naturel , rien n'eiit empeche qu'elle neiit encore eu des enfans.

Fin du premier Volume.
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